
Eroïk, abandonné sur un parking dans un état lamentable 

Eroïk est un jeune matou trouvé sur le parking d'une grande surface après avoir 

voyagé dans le moteur d'une voiture. 

 

Le petit père était complètement apeuré et désorienté sur ce 

parking et souffrait de plaies superficielles. 

 

Après avoir recherché ses maîtres et soigné ses blessures, il 

est maintenant proposé à l'adoption. 

 

Ce jeune matou est un adorable pépère doté d'un fort tempérament. Il aime être le 

"fils unique" de la maison et pourra créer une relation fusionnelle avec ses futurs 

maîtres à condition que ceux-ci s'arment de patience. 

 

A l'aise partout, Eroïk vous séduira par son tempérament avenant et ses magnifiques 

yeux bleus turquoises qui vous ensorcelleront au premier regard... 

Pour adopter Eroïk : contact@felinpourlautre.com   

L or-felin du mois : EROIK 
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Fel-improvisation 
Mot des co-présidentes  

« Nous sommes heureuses de vous présenter notre deuxième édition du journal de no-

tre association. Ce deuxième « fel-inédit » est un recueil d’informations concernant 

l’actualité de l’association, vous y trouverez divers événements, plus ou moins tristes 

et heureux. Nous avons reçu beaucoup de messages pour la 1ere édition et espérons 

que celle-ci vous plaira tout autant. N’hésitez pas à nous donner votre avis, cela comp-

te pour nous!!! Bonne lecture... 

Pour contacter les co-présidentes, une seule et même adresse : 

contact@felinpourlautre.com  

Association FELIN pour l autre . Loi 1901 
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Eroïk, 13 mois 
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« La 

stérilisation 

précoce sera 

réalisée dés 

les 2 mois  

du chaton » 

Association Félin 

pour l’autre 
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Fel-inauguration... 
Depuis le 18 Mai 

2010, tous les cha-
tons de l'associa-
tion rejoindront 

leur famille stérili-
sés. La stérilisation 

précoce sera réali-
sée dés 2 mois et 
les adoptants n'au-

ront alors plus à 
revenir comme 

avant avec un bon 
de stérilisation aux 
5 mois du petit 

chat. 
 

Cette décision, mû-
rement réfléchie a 
été prise en com-

mun accord avec 
les vétérinaires et 

suite à une étude 
poussée des consé-
quences de la stéri-

lisation précoce 
chez le chaton. 

 
Les avantages de 
la stérilisation 

précoce : 
 

Les tumeurs mam-
maires chez la fe-

melle : 
 

Les chattes cas-
trées ont environ 
sept fois moins de 

risques que leurs 
congénères intac-

tes de développer 
une tumeur mam-
maire. Chez la 

chatte, ces tumeurs 
sont d'ailleurs sou-

vent de très mau-
vais pronostic 
(90% de maligni-

té). Pour réduire ce 

risque au maxi-

mum, il convient de 
stériliser les chat-
tes avant leurs pre-

mières chaleurs, ce 
qui n'est pas tou-

jours le cas des fe-
melles opérées aux 
alentours de 7 ou 8 

mois.  
  
Les troubles du com-

portement 
(marquages urinai-
res) chez le mâle : 

 

On note chez les 
mâles stérilisés 

précocement une 
nette diminution 
des troubles du 

comportement liés 
à la montée hor-

monale (entre 5 et 
8 mois). Ceux-ci se 
représentant sou-

vent par du mar-
quage urinaire, ap-

parenté par les 
maîtres à des trou-
bles du comporte-

ment et étant res-
ponsable de 15 % 

des abandons en 
France. 

 
La reproduction non 

désirée : 
 

II est évident que 

l'anesthésie d'un 
chaton de 2 mois 
est plus délicate, et 

nécessite une ex-
périence particuliè-

re. Ceci étant, pra-
tiquée dans de 
bonnes conditions, 

elle ne présente 
pas plus de risques 

que Selon le même 

principe, nombreux 
sont les propriétai-
res de chattes qui 

pensent bien faire 
en attendant que 

les premières cha-
leurs de la femelle 
soient passées pour 

pratiquer la stérili-
sation, voire même 

qui partent du prin-
cipe qu'une chatte 
a « besoin » d'avoir 

une portée dans sa 
vie, ce qui est com-

plètement faux car 
une chatte ayant 
eu ses premières 

chaleurs ou ayant 
eu une portée à 57 

% de chances en 
plus de développer 
des tumeurs mam-

maires mortelles 
dans la plupart des 

cas. Cette position, 
terriblement an-

thropomorphique 
contribue au déve-
loppement de la 

population de chats 
errants en France, 

puisqu'il n'est pas 
toujours facile de 
placer les chatons 

issus de ces por-
tées. 

  
La diminution du ris-

que de maladies 
mortelles provo-

quées par le stress 
d’une anesthésie 
supplémentaire : 

 

En effet, la plupart 
des refuges et des 

particuliers prônent  

A NOTER :  

 

Grâce à cela, vous adoptez  

à présent un chaton sur  

lequel tous les soins  

vétérinaires ont été  

effectués, plus besoin  

d’anesthésier une  

deuxième foi votre chaton 

et plus de crainte quant à 

cela!!! 

A s s o c i a t i o n  F E L I N  p o u r  l  a u t r e  .  L o i  1 9 0 1  
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...La sterilisation precoce 
 encore l’identifica-

tion par tatouage  
plutôt que la puce  
électronique (non 

visible à l’œil nu). 
Le tatouage néces-

site donc une pre-
mière anesthésie à 
l’âge de 7 semai-

nes, en effectuant 
en même temps la 

stérilisation, on évi-
te au chaton d’a-
voir à re subir une 

anesthésie 3-4 
mois plus tard, 

source importante 
de stress chez celui
-ci pouvant entrai-

ner le développe-
ment de maladie 

telles que la PIF ou 
certains types de 
leucémies (études 

en court mettant 
en évidence la dé-

claration de ces 2 
types de maladie 

environ 2 à 3 mois 
après la stérilisa-
tion pratiquée à l’â-

ge habituel). 
 
 

L'anesthésie du cha-
ton, un risque ma-

jeur ? 
 

L'état général du 
chaton est primor-

dial seuls des ani-
maux en bonne 

santé, et correcte-
ment vermifugés 

(attention au risque 
d'anémie) pourront 
être opérés. Chez 

le chaton, le risque 
d'hypoglycémie est 

plus important que 

chez un adulte : en 
effet, les chatons 
ont plus de mal à 

maintenir une gly-
cémie normale en 

l'absence de repas. 
La mise à jeun chez 
les chatons doit 

donc s'effectuer 
plus tardivement. 

Un délai de 4 à 5 
heures entre le 
dernier repas et la 

chirurgie doit être 
respecté. Dès que 

le réveil est com-
plètement obtenu, 
un repas devra être 

proposé dans l'heu-
re. Ce repas, pro-

posé à la clinique, 
aura tout avantage 
à être sous forme 

humide ou réhy-
draté, pour com-

penser les pertes 
en eau, proportion-

nellement plus im-
portantes chez les 
animaux de petite 

taille. Les gammes 
d'aliments vétéri-

naires proposent 
d'ailleurs des pro-
duits parfaitement 

adaptés à cette in-
dication. Enfin, les 

suites opératoires 
sont souvent moins 
difficiles pour le 

chaton que pour 
l'adulte. Gardons à 

l’esprit également 
qu’une anesthésie 
sera toujours moins 

choquante et dan-
gereuse comparée 

à 2 anesthésies 

rapprochées (pour 

le tatouage puis 
pour la stérilisa-
tion) 

 
La stérilisation pré-

coce est une alter-
native à la stérilisa-
tion tardive, qui 

doit progressive-
ment être prise en 

compte en France.  
 
 

Pour le chaton de 
race, comme pour 
celui de gouttière, 
c'est en tous cas un 

moyen infaillible 
d'éviter la naissance 
de portées non dési-
rées, l’augmentation 
de la population de 
chat errant, la sur-

population des chats 
dans les refuges et 

également de limiter 
les abandons.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
« c'est en tous 

cas un moyen 

infaillible 

d'éviter la 

naissance de 

portées non 

désirées,... » 

Sources : http://

www.cfl-

club.com/

sterilistation-

precose.pdf  
 

et 
 

  http://skogkatt-

norvegien.org/

chatons/

sterilisa-

tion_precoce.php 

http://www.cfl-club.com/sterilistation-precose.pdf
http://www.cfl-club.com/sterilistation-precose.pdf
http://www.cfl-club.com/sterilistation-precose.pdf
http://www.cfl-club.com/sterilistation-precose.pdf
http://www.cfl-club.com/sterilistation-precose.pdf


« elle permet au 

chat d’avoir 

toujours à 

disposition de 

l’eau fraiche et 

filtrée. » 

Hélios, disparu 

sur la commune 

de Saint Avertin. 

Fel-inventif : Fontaine a eau  

Fel-un geste 
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Un concept et un accessoire très inventif qui permet au chat d’avoir toujours à 

disposition de l’eau fraiche et filtrée. En effet cette fontaine à eau saura 

conquérir votre chat à coup sûr. Il n’aura plus à venir demander l’ouverture du 

robinet d’eau. Grâce à cette fontaine, votre chat appréciera 

pouvoir boire une eau propre (sans plus de poils qui se met-

tent au bout de quelques heures). Il en existe de plusieurs 

sortes et l’achat peut se faire en animalerie ou bien sur le 

web. C’est aussi un matériel très pratique si vous partez en 

week-end et que votre minou reste chez vous. C’est un ins-

trument confortable pour votre chat et à prix très abordable (à partir de 25€) 

Ainsi, il pourra boire soit l’eau qui coule de la sphère, soit dans l’écuelle qui 

aura filtré les poils.  

Notre journal « Fel-Inédit » semble plaire à beaucoup d’entre vous. Nous avons 

donc le projet de pourvoir l’imprimer en une centaine d’exemplaires 4 fois par 

an. Cependant, notre association n’a pas les fonds nécessaires à cela. C’est 

pourquoi nous lançons un appel aux personnes susceptibles de pouvoir nous 

aider à les imprimer de quelques moyens que se soit (par professionnels tels 

que les imprimeurs, par particuliers etc…). Nous souhaiterions pouvoir l’en-

voyer à tous nos adhérents d’une part mais aussi, pouvoir le disposer dans di-

verses salles d’attentes vétérinaires notamment. Si vous pouvez nous aider, 

contactez Sarah sur : contact@felinpourlautre.com ou au 06.25.26.09.93 

(laissez un message en précisant l’objet de votre appel) 

Malheureusement chaque 

jours des centaines de chats 

ne sont pas retrouvés par 

leurs maîtres. C’est un risque 

à prendre si vous choisissez 

de le faire sortir… Impossible 

de savoir s’il a été accueilli 

par une autre personne,     

enfermé malencontreuse-

ment, empoisonné, tué, acci-

denté, récupéré par la four-

rière ou des personnes malin-

tentionnées, s’il est monté 

dans le moteur d’une 

voiture et a parcouru 

des kilomètres...Bref il 

existe plusieurs possibi-

lités et tant que nous ne 

savons pas ce qu’il s’est 

passé, il faut continuer à 

le chercher (il mérite 

bien cela non?) Nous 

avons décidé de créer 

cette rubrique en paral-

lèle avec notre rubrique 

gérée par Gaëlle sur le 

site internet (Perdus-

trouvés) Elle saura vous 

aiguiller sur la procédu-

re à tenir. Aussi, vous 

aurez plus de chance de 

retrouver votre chat s’il 

est tatoué. C’est le cas 

d’ Hélios, mâle castré, 

roux aux yeux clairs, 

numéro de tatouage  

GZM 718, perdu sur la 

commune de Saint Aver-

tin.  

Fel-introuvable 

Contactez  

Sarah sur 

contact@felinpourlautre.com 

A s s o c i a t i o n  F E L I N  p o u r  l  a u t r e  .  
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Voici un article 

dédié à tous les 

félins qui ont 

été trouvés par 

quelqu’un. Ce 

sont des chats 

domestiques, 

donc ils appartien-

nent forcément à 

quelqu’un et nous 

osons penser qu’ils ne 

soient pas victimes d’un 

abandon sur le bord d’une 

route… Un félin peut faire 

plusieurs kilomètres et être 

transporté dans le moteur 

d’une voiture, c’est pour-

quoi nous n’avons pas pré-

cisé l’endroit ou ces matous 

ont été trouvés. Ce ne sont 

que deux exemples de chats 

trouvés. N’hésitez pas à 

consulter la page http://

www.felinpourlautre.com/

index.php?act=perdutrouve 

Laquelle contient d’autres 

photos de chats trouvés. 

Gaëlle, qui s’occupe de cette 

rubrique saura aussi vous 

donner plus de précisions et 

vous mettre en contact. 

(contact@felinpourlautre.com)  

Combien d’entre vous 

ont cru bien faire en 

donnant la pilule 

contraceptive à une 

chatte en chaleur ?  

Saviez vous que la pi-

lule contraceptive est 

un véritable poison 

pour votre chatte ? En 

effet, celle-ci est à l’o-

rigine du développe-

ment de tumeurs 

mammaires, bien sou-

vent mortelles chez la 

chatte.  

La plupart des person-

nes interrogées nous 

disent donner la pilule 

parce que « c’est  

Mâle, trou-

vé en mars 

2010 

Fel-instruire : pilule 
contraceptive : danger  

« ...la 

stérilisation 

reste alors 

LA solution 

si vous 

l’aimez… »  

Femelle, trouvée 

en mars 2010 

Fel-inconnu 

moins cher » mais si 

on fait le compte, sur 

la durée, elle revient a 

un coût beaucoup plus 

élevé comparé à la sté-

rilisation : radicale et 

pratiquée en une seule 

intervention. En 

moyenne, le coût de la 

stérilisation chez les 

vétérinaires de la ré-

gion est estimé à envi-

ron 120 euros. Une 

boite de pilules coûte 

en moyenne 6 euros 

pour 1 mois… Mais si 

l’on ajoute à cela les 

200 euros d’interven-

tion pour tumeurs 

mam- 

maires ainsi que la 

perte de votre minette 

chérie dans les années 

à venir, la stérilisation 

reste alors LA solution 

si vous l’aimez…  

RAPPEL : Si la pilule 

est donnée à une 

chatte gestante (qui 

attend des petits) 

consultez au plus vite 

un vétérinaire car la 

pilule bloque la mise 

bas et provoque la 

mort en quelques 

heures de la chatte et 

des chatons si aucune 

intervention n’est ef-

fectuée.  



Eywock, 3 mois 

1/2. 
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1 mois de combat pour Eywock :  

Mon « wock » 

Nous nous sommes rencontrés le 31 janvier 2010 tout près de chez moi, tu étais 

dans une caisse de transport et tu m’as regardée, tout tremblotant, te demandant 

ce qu’il allait se passer et ce que j’allais faire de toi ! Ni une, ni deux, je t’ai accueilli 

chez moi avec ton lourd handicap et pourtant toi cela ne te dérangeait pas, tu te 

considérais comme « normal ». Tu jouais avec les autres chats, avec les jouets, tu 

grimpais sur l’arbre à chat, mangeait bien et allait à la litière...Enfin tout cela pour 

dire que ton handicap ne t’empêchait pas de vivre et tu étais parfaitement heu-

reux et épanoui !!! Jusqu’au malheureux jour où tu as commencé tes crises 

convulsives...le 23 avril 2010 et jamais je n’aurais cru qu’à cette date tu t’étais déjà 

engagé, malgré toi,  dans le couloir de la mort, pour y arriver au bout dans  4 se-

maines jour pour jour…4 semaines très difficiles ... J’ai dû t’aider à partir et cela a 

été pour moi l’un des plus difficile choix à prendre!!!  

Maintenant je me dis que tu es libéré de ce qui t’emprisonnait…Je sais que tu es 

mieux… Les résultats d’examens disaient que tu avais une maladie dégénérative 

incurable…Alors que faire ??? Quant c’est incurable…te laisser encore vivre pour 

te voir mourir dans la souffrance ou t’endormir doucement ? j’ai dû lire en toi et 

anticiper ce que tu aurais pu choisir si tu avais  la conscience et la parole…Mais 

c’est tellement difficile car il règne toujours le doute de savoir si vraiment tu au-

rais pris cette décision… 

Tu t’es endormi dans mes bras, comme un gros bébé, plus de tremblements, plus 

de crises, de regards vides et perdus, emmitouflé dans ta couverture préféré, dans 

ta position préférée…Je pense que tu étais bien et c’est tout doucement que le 

vétérinaire t’a injecté ce maudit produit pour arrêter ton cœur tant abîmé… 

Mon Wock, j’ai eu le temps de te dire tout ce que j’avais à te dire mais n’oublie 

jamais que je t’aime très fort et que tu seras toujours dans mes pensées et dans 

mon cœur…Comme tous les autres je sais qu’on se reverra un jour et que tu seras 

là, sans plus de souffrance, sans plus d’handicap…Tu nous manques ma puce, 

nous devons réapprendre à vivre sans toi et au fond de chacun de nous tu conti-

nueras de vivre ! Nous t’aimons très très fort 

Ta mamounette Sarah et bien sûr tes amis Twilight, Boubou, Gloogloo, Kaya, Noi-

sette, Stitch, Azzaro, Timoune et Endaya, tes marraines de cœur Annick et Isabel-

le ; L’équipe de Félin pour l’autre, Marie-Paule, Pauline, Nelly et particulièrement 

tata Gaëlle ;  (lire suite page 7 ) 

Fel - inconsolable : Eywock 

A s s o c i a t i o n  F E L I N  p o u r  l  a u t r e  .  

Eywock, Avril 

2010 

Eywock, handicapé mo-

teur du a des lésions 

irréversibles du cerveau 
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Nos familles d’accueil :  

Nous tenons à remercier 

très chaleureusement nos 

familles d’accueil sans qui 

nous n’aurions pu sauver 

autant de malheureux.  

Grâce à vous, toutes ces 

boules de poils ont décou-

vert le bonheur d’une vie en 

famille.  

Marie-Paule, Nelly, Brigit-

te, Danitza, Pauline, … Un 

grand MERCI de la part des 

fondatrices et de tous les 

petits protégés de l’associa-

tion !  

 

En 2009, 149 chats adoptés 

grâce à vous !  

Zen’It Informatique :  

Partenaire de l’association 

depuis ses débuts, la socié-

té « Zen’It Informatique » 

propose des prestations de 

dépannage à domicile pour 

les particuliers et les profes-

sionnels. Elles se chargent 

également de la création de 

sites internet, de vente de 

matériel informatique, 

d'Installation réseaux et de 

tout ce qui touche de près 

ou de loin à l'informatique . 

Elle offre 1H de dépannage 

à toute personne justifiant 

d’un don ou d’une adoption 

à Félin pour l’autre.  

Zen’It Informatique : 

02.47.67.26.43 ou  

contact@zenit-informatique.com 

www.zenit-informatique.com  

Flash - felin 
Parrainage :  

L’association Félin pour 

l’autre compte à ce jour 9 

parrains qui nous aident au 

quotidien à apporter tout 

le confort nécessaire aux 

chats inadoptables ou de-

puis longtemps à l’associa-

tion. Nous vous invitons à 

découvrir le parrainage sur 

cette page : http://

www.felinpourlautre.com/

index.php?

act=nousaider#soutien  

Pour plus d’informations,  

 

 

Contactez Nelly :  

contact@felinpourlautre.com  

(Suite) Les adoptants Félin pour l’autre qui t’avait rendu visite : Kasha et Stéphane, Gloria, Julie, Ma-

rion, Caroline ; B. Tes bienfaiteurs : Laure, Marie-Claude, Vincent F., David F., Sophie C., Gaëlle L., Ar-

lette L., Patrice et Jocelyne, Véronique U., Josiane C.B.V. , la famille B., Pierrette R., Sonia V., Kasha et 

Stéphane et Joseph . 

Merci à tous pour votre soutien et vos marques de sympathie suite à la triste nouvelle ! Je n’ai malheu-

reusement pas eu le courage de vous répondre à tous personnellement. Quelques messages ont ce-

pendant retenus mon attention plus particulièrement c’est pourquoi du fond du cœur, je remercie Xa-

vier C., Sophie D., Véronique U., Béatrice B., Annick sa marraine, Valamande et Angélique de notre fo-

rum.  Valamande a gentiment ouvert un poste sur le forum afin que vous puissiez lui rendre hommage, 

il le mérite tant….  

Merci également au Dr Sophie SEGOND du CHVA de Nantes ainsi qu’au Dr Philippe  

BRILLARD de Tours, son vétérinaire attitré.  



Elle sera toujours pré-

sente pour les grandes 

décisions, proposera 

son accueil d’urgence 

pour les minous et œu-

vrera pour la défense 

et la protection de nos 

protégés via notam-

ment la gestion 

d’une partie admi-

nistrative... 
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Suite à une mutation professionnelle hors département, nous sommes au re-
gret de vous annoncer la démission de Sarah du poste de Co-présidente de l’as-
sociation. Nous avons décidé de revenir brièvement sur l’historique de la créa-
tion de l’association et sur la rencontre de 2 Co-présidentes... 

La naissance de « notre bébé » Félin pour l’autre : 

Janvier 2005 : Gaëlle fonde une association de protection animale.               

Janvier 2006 : Gaëlle démissionne de son poste de présidente pour des rai-
sons de désaccord avec l’un des membres fondateurs mais reste famille 
d’accueil d’urgence anonyme. 

Janvier 2007 : Sarah rentre en tant que famille d’accueil dans cette associa-
tion et devient responsable des familles d’accueil. 

Août 2007 : Démission de Sarah du poste de responsable des familles d’ac-
cueil pour des raisons de désaccord avec l’un des membres fondateurs 
mais reste famille d’accueil d’urgence anonyme. 

Novembre 2007 : LA rencontre  entre Gaëlle et Sarah pour la prise en char-
ge d’une famille de chats en grande détresse. 

2008 : suite à la prise de conscience qu’elles ont la même perception de la 
protection animale, Sarah et Gaëlle décident de fonctionner ensemble 
en tant que particuliers pour tester leur cohésion et voir si la création 
d’une association est possible à 2. 

2009 : CREATION DE FELIN POUR L’AUTRE en Coprésidence par Gaëlle et 
Sarah. 

Aujourd’hui, Sarah quitte son poste de Co-présidente, mais restera cepen-
dant membre du conseil d’administration en tant que Co-fondatrice de Fé-
lin pour l’autre. Elle sera toujours présente pour nous donner son avis sur 
les grandes décisions que nous devrons prendre dans le futur comme elle 
l’a toujours fait par le passé. A distance, elle continuera également de nous 
aider au niveau de la communication (Félinédit, newsletter, annonces, par-
tenariat…), de la gestion d’une partie administrative de l’association et res-
tera famille d’accueil  d’urgence.                                                     

 

    Suite page 9... 

Fel - information : Depart de Sarah 

A s s o c i a t i o n  F E L I N  p o u r  l  a u t r e  .  

C’est avec grand re-

gret que l’association 

annonce la démission 

de Sarah au poste de 

Co-présidente pour 

obligation profession-

nelle (mutation hors 

département) 

Mais impossible de 

quitter l’association, 

Sarah restera membre 

du conseil d’administra-

tion en tant que Fonda-

trice de l’association! 
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Suite… Depart de Sarah 
   Nous ne pouvions terminer cet article sans laisser la parole aux familles d’accueil de l’association, qui        

souhaitaient, chacune à leur manière, dire, non pas « Adieu »  mais  « Au  revoir »  à leur Co-présidente et 

amie ainsi qu’à lui témoigner toute leur gratitude ... 

La parole aux familles d’accueil… 

Mots de Gaëlle : « Sarah, je suis vraiment heureuse d’avoir fait ta 
connaissance et très triste que tu nous quittes si rapidement. Ton opti-
misme, ton organisation et ta méthodologie vont beaucoup me man-
quer sur place mais je sais que tu seras toujours présente en cas de 
besoin, non pas sur le terrain mais pour des prises de décisions impor-
tantes ou pour faire perdurer l’image chaleureuse de Félin pour l’autre. 
Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continueras de 
faire… Ces 2 années et demi passées à tes côtés ont été vraiment enri-
chissantes et je t’en remercie très sincèrement… » 

Mots de Marie Paule : « Il y a eu " Félin pour l'autre " avec toi Sarah, il y aura hélas désormais " Félin pour 
l'autre "  sans toi. La vie est ainsi faite ! Un grand merci pour tous nos protégés, du plus âgé au plus jeune, 
pour tous les petits bouts qui séparés de leur maman, sans toi, notre nounou, n'auraient pas vécus !  Bonne 
route à toi, parsemée encore de biberons mais avec bébés porteurs de couche culotte cette fois, bon coura-
ge pour ta nouvelle vie professionnelle et merci aussi à Jérémy qui t'as laissé vivre ta passion de protection 
animale, en t'épaulant bien souvent. » 
 
Mots de Danitza : « Malheureusement, je ne la connais que très peu  mais lorsque je pense à Sarah je me 
dis toujours que c’est une grande bavarde passionnée !!!! Son implication dans l’association est évident… 
Tu as toujours été là lorsque j’en avais besoin et as toujours été pleine de bons conseils...Merci pour tout et 
à bientôt ! » 

Mots de Nelly : «  Sarah, une nounou formidable, dévouée corps et âme pour ses petits protégés mais aussi 
toujours à l’écoute pour ses familles d’accueil. Tu vas nous manquer… » 

Mots de Brigitte : « tu as été pour moi la tutrice idéale, toujours disponible, pleine d'entrain et ta volonté 
nous booste, continues dans la vie comme cela, ne change rien  GRANDS REGRETS DE TE VOIR PARTIR…
Gros bisous d'Ylang et de Brigitte »  

Mots de Pauline :  « Que ce soit pour l'association, le plaisir de se voir où juste pour prendre un café j'ai 
toujours aimé nos petites rencontres et même si tu pars j'espère que de temps en temps tu reviendras pren-
dre ton café au lait avec tes petits gâteaux aux pépites de caramel !!Je t'embrasse très fort et te souhaite 
un avenir doux et heureux avec tout tes chats et tes souvenirs » 

 

 

 

 

Sarah et Gaëlle, lors de l’animation 

Félin pour l’autre chez Nilufar 
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Vous avez adopté ou prévoyez d’adopter un chaton prochainement, répondez 

à ce petit Quiz et voyez si vous connaissez  bien nos petites boules de poils… 

1 – Que vaut il mieux donner à boire à votre chaton ? 

. a) de l’eau fraiche 

. b) du lait chaud 

. c) du vin rouge 

2- Combien de temps dort un chaton sur 24H ? 

. a) 6H 

. b) 12H 

. c) 22H 

3- Quelle est la durée de vie moyenne d’un chat d’appartement ? 

. a) 10 ans 

. b) 15 ans 

. c) 20 ans 

4- Quelle est la durée de vie moyenne d’un chat qui sort ? 

. a) 3 ans 

. b) 12 ans 

. c) 20 ans 

5- Quel est le poids moyen d’un chaton de 2 mois ? 

. a) de 400 à 900 gr 

. b) de 700 à 1200 gr 

. c) de 2 à 4 kg 

 

1-a)  2-c)  3-b)  4-a)  5-a) (sources vétérinaires) pour plus de précisions sur les réponses, 

vous pouvez nous contacter par email : contact@felinpourlautre.com 

Saïan, adopté 

en mai dernier 

par Sabrina 

Farouche, 

adopté par 

Aude et Julien 

en mai dernier 

FELINQUIZ 

Falco, adopté 

par Corine en 

mai dernier 

Fanzy, adopté 

par Fabienne 

en mai dernier 

mailto:contact@felinpourlautre.com
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4 Bonnes raisons de : steriliser  

   1- Pour éviter la prolifé-

ration des chats, et par re-

tombées, leur euthanasie.  

2 - Pour leur éviter d’ê-

tre malheureux : un chat en 

chaleur n’est pas heureux 

tant qu’il ne s’accouple pas . 

 

3 - Pour éviter le mar-

quage urinaire et les bagar-

re chez le mâle et les miau-

lement incessants et les 

tumeurs mammaires chez la 

femelle.  

4 - Pour éviter la trans-

mission des maladies telles 

que le Fiv et le Felv . 

Il y a encore beaucoup de 

raisons pour faire stériliser 

son chat telles que Fugues, 

abandons, piomètres chez 

la femelle... Contrairement 

aux idées reçues, un chat 

stérilisé n’est pas malheu-

reux, bien au contraire, un 

chat se reproduit par ins-

tinct et non par envie, il 

suffit d’assister une fois à 

un accouplement pour le 

comprendre, ils n’en tirent 

aucun plaisir, l’accouple-

ment s’apparentant plus à 

un viol qu’à un rapport 

sexuel consenti. Le fait de 

vouloir faire faire une por-

tée à sa femelle pour qu’el-

le vive mieux et qu’elle 

connaisse les joies de la ma-

ternité est complètement 

dépassé… Une chatte n’é-

prouve en aucun cas ce be-

soin et ne sera pas frustrée 

en étant stérilisée…  

Tous les chats « félin pour 

l’autre » sont stérilisés à 

deux mois, ce qui  leur ga-

ranti une longue vie en bon-

ne santé...  

Portée de 10 chatons 

« Un chat 

stérilisé n’est 

pas 

malheureux, 

bien au 

contraire...»  

Fel - investissement :  

Besoin de familles d accueil !!! 
Ca y est, les chatons arrivent 

en masse et pour palier au 

manque de places, Félin pour 

l’autre recherche des familles 

d’accueil dynamiques et moti-

vées. Voici les accueils recher-

chés :  

-ACCUEIL GENERAL : Vous 

pouvez accueillir tous types de 

chats sans sélection aucune. 

(Petits, grands, malades, à 

sociabiliser…)  

-ACCUEIL JUNIOR : Vous sou-

haitez accueillir des « grands » 

chatons de 4 à 18 mois.  

-ACCUEIL DE SOCIABI-

LISATION : Vous souhaitez 

accueillir des petits chats qui 

arrivent sauvages et les chan-

ger en doux félins de compa-

gnie.  

-ACCUEIL ADULTES : Vous sou-

haitez accueillir des chats de 

18 mois à 7 ans, victimes 

d'abandon.  

-ACCUEIL D'URGENCE : Félin 

pour l'autre est complet, on 

peut faire appel à vous du jour 

pour le lendemain en dépan-

nage.  

Pour plus de renseignements, 

contactez nous sur l’adresse :  

contact@felinpourlaure.com  

Vous aurez un 

questionnaire fa-

mille d’accueil à 

nous renvoyer 

dans un premier 

temps afin de 

mieux vous connai-



 

Canay et kiwi, deux 

chat fait l’un pour l’au-

tre (Fé-lin pour l’au-

tre ;) ) 
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INTERVIEW APRES ADOPTION D’UN CHAT FIV + 

Valérie et Richard, déjà « parents » de 5 chats dont 4 adoptés à Félin pour 

l’autre ont complètement craqué sur le beau Canay et se sont laissés tenter 

par l’adoption de ce gentil chat, pourtant testé positif au FIV (sida du 

chat : maladie détruisant le système immunitaire du chat, transmissible 

par voies sexuelles et sanguines entre chats uniquement. Un chat atteint 

peut vivre de quelques mois à une 15aine d’années sans déclarer la mala-

die).  4 mois après, Félin pour l’autre a décidé de revenir sur cette adop-

tion coup de cœur… 

Félin pour l’autre : Pouvez vous nous raconter comment vous avez connu 

l’association ? 

 

Valérie et Richard : Par Internet. On cherchait une  petite copine pour no-

tre Kiwi. On a surfé, et par le biais d’un site annonce et nous avons craqué 

sur la Belle Douchka. C’est comme ça que l’histoire a commencé. 

 

FPLA : Pourquoi avoir craqué sur Canay plutôt qu’un autre chat ? 

 

V et R : Rire… On craque sur tous… En fait on a du laisser nos Loulous 

chez Gaëlle, pour quelques jours. Nous étions déjà les Parrains de Canay . 

Le temps de leur séjour chez Gaëlle, Déclic (notre 5è Bébé) est devenu très 

copain avec Canay. Quand Gaëlle me téléphonait pour me donner de leur 

nouvelles, elle nous a bien sur raconté que Canay avait un bon copain de 

jeu. On le savait positif au FIV. On a pensé que peu de gens le voudrait. On 

a pas hésité une seconde. 

FPLA : Est-ce que le fait que Canay soit positif au FIV a remis en cause votre 

désir d’adoption ? Pourquoi ? 

 

V et R :  Du tout ! Tous nos Loulous étant stérilisés et adorables ; Gaëlle nous 

ayant dit que Canay était un Adorable Minou qui adorait jouer ;  La confiance illi-

mitée que j’ai en elle et l’association… La somme des 3 a fait que Canay est notre 

6è Bébé et sans hésitation… 

 

Fel - interview 

A s s o c i a t i o n  F E L I N  p o u r  l  a u t r e  .  

Canay, Fiv+, adopté le 

03/02/2010 par Valéry 

et Richard, heureux et 

généreux adoptants de 

Fourty, Caramel, 

Douchka (Félin pour 

l’autre) et Kiwi leur 

1er chat. 

Eternelle, Fiv+ qui re-

cherche une famille 

d’adoption !!!Laissez lui 

une chance!!! 
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Declic adopté le 

16/08/09 

FPLA : Comment s’est déroulée cette adoption ? Son arrivée chez vous ? 

 

V et R : Il était perturbé par le changement d’environnement la première semaine. J’ai demandé 

quelques conseils à Gaëlle, quand aux «attentes » et « demandes » que Canay pouvait avoir. 

Une fois que nous avons eu nos réponses, la complicité s’est instaurée le soir même… Il fallait 

juste vouloir l’apprendre, et non attendre que ce soit Lui qui nous apprenne… 

 

FPLA : Aujourd’hui, 4 mois plus tard, si vous faites le bilan de cette adoption, qu’en ressort-t-

il ? 

 

V et R : On ne regrette absolument rien. Au contraire. Notre premier chat (Kiwi) qui est né Uni-

que, avait un comportement individualiste et indépendant. Depuis que Canay est arrivé, il s’est 

fait un ami, complice, un frère de jeux, de câlins… De par ce faît, Kiwi s’est totalement sociabili-

sé à ses congénères. De plus, tous nos Loulous ont parfaitement accepté Canay et ils jouent tous 

ensemble sans problème. De notre côté, comme ils ont tous un caractère différent, Canay n’est 

que la petite pierre qui manquait à notre bonheur… 

 

FPLA : Pour finir, avez-vous des conseils à donner ou des remarques concernant l’adoption de 

chats positifs au FIV ? 

 

V et R : Peut être celui de se dire qu’il peut partir avant tout le monde et s’y préparer. Mais un 

chat positif au FIV est un chat comme les autres. Il aime, il donne, il demande, bref, il vit. A 

nous de lui donner un maximum de bien être et surtout : l’Aimer… 

Merci beaucoup d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions, nous vous 

souhaitons à vous et vos minous une longue vie pleine de bonheur et de complicité. 

Les chats de Valérie et Richard :  

 

 

 

 

 

 

Pensez à Eternelle, petite femelle Fiv + de 8 mois (voir photo page 10)... 

Caramel, adopté le 

07/12/08 Et Douchka, 

adoptée le 08/11/08 

Fourty, adoptée le 

12/07/09 

Douchka, Caramel, 

Fourty, Kiwi 



souhaite offrir le meilleur pour 

son protégé. 

A l’heure ou nous clôturons cet-

te édition, nous avons 5 chats 

(dont 4 chatons de 7 semaines) 

adoptables immédiatement et 

nos locaux comptent une tren-

taine de chats en plus non pro-

Depuis le début de l’année 

2010, 30 félins ont déjà trouvés 

leurs familles d’adoption, ainsi 

que 3 NAC. Nous avons bien 

évidement des nouvelles de 

chacun car notre but n’est pas 

uniquement de placer le chat 

mais de s’assurer de son bien 

être pour le restant de sa vie.. 

Certains de nos adoptants nous 

écrivent toutes les semaines 

(notamment aux 1ers mois sui-

vant  l’adoption), d’autres tous 

les mois, d’autres tous les 6 

mois, d’autre 1 fois par an et 

c’est une close qui fait parti de 

nos conditions d’adoption. Cela 

n’a jamais étonné quiconque qui 

posés à l’adoption pour diverses 

raisons (pas assez âgées, en 

convalescence, en observation, 

en attente de test Fiv-Felv etc…) 

La saison est donc bien lancée et 

les associations commencent à 

être envahies de chatons et d’a-

bandons en tout genre. Respon-

sabilisez votre entourage 

concernant l’abandon, l’adop-

tion, la stérilisation, la proliféra-

tion. Si chacun se passe le mot, 

c’est un grand pas pour la pro-

tection animale. ON COMPTE 

SUR VOUS!!! 

BP 50 215 

37 302 JOUE LES TOURS CEDEX 

 

06.25.26.09.93 / 06.50.66.06.56 

contact@felinpourlautre.com 

 

 

 

 

 

Co-présidentes: Gaëlle et Sarah 

Trésorière : Marie-Paule 

Secrétaire : Nelly 

 

Familles d’accueil formées et professionnel-

les: Gaëlle, Sarah, Marie-Paule, Nelly, Brigit-

te, Danitza, Pauline. 

 

Ce journal a été rédigé par Gaëlle et Sarah 

 

 

Association Félin pour l’autre 

Fel-invasion 2010 

Elisha, la star illuminée par 

un superbe rayon de soleil! 

site internet :  

www.felinpourlautre.com 

Ce journal a été élaboré par l’association Félin pour l’autre et en est le propriétaire exclusif. Aucune copie ne sera tolérée sous peine de poursuite. 


