appelé et était venu récupérer la chatoune. C’est le patron du restaurant italien presque en face de chez moi !
Comme quoi les puces sont vraiment
très utiles. Si ça n’avait pas été le cas,
cette chatoune aurait eu quelqu’un
pour prendre soin d’elle, mais ce n’est
pas toujours le cas, et sans puce c’est le
maître et le chat qui sont malheureux. Il
faut donc faire identifier son animal !
				Anne

Emilie

Vous avez également la possibilité d’effectuer un don via Hello Asso : le lien est sur notre site internet.

Vous aimez les animaux, êtes sensibles à leurs souffrances,
manifestez votre soutien en faisant un don au CDA

Prénom, nom : __________________________________ Tél: _________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : __________________________________________
Email : ______________________ Don :

30€

40€

50€

autre

COUPON DE PARRAINAGE
Je souhaite que la personne suivante reçoive de ma part le journal du CDA :
Prénom, nom : __________________________________ Tél : _________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : __________________________________________
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Début février, l’amie d’une famille d’accueil nous a signalé un chat, abandonné depuis plusieurs semaines à son sort sur le balcon adjacent,
mais fort heureusement nourri par ses soins et par d’autres voisins
bienveillants. Renseignements pris, il s’est avéré que la propriétaire
du chat, souffrant de forts troubles psychologiques, était partie en
soins longue durée, et avait abandonné son chat sur le balcon, sans
prévenir quiconque !
Le CDA a bien entendu répondu à l’appel et a pris ce chat, baptisé
Buzz, sous son aile en lui prodiguant tous les soins nécessaires et
en le plaçant au chaud en famille d’accueil. Bien qu’un peu traumatisé par cette expérience, Buzz, âgé d’un an et demi, a repris
confiance et se révèle être un chat très doux et gentil. Buzz est sur le
site de l’association, il cherche maintenant une famille aimante pour
prendre un nouveau départ.

CLUB DE DÉFENSE DES ANIMAUX PARIS 12e
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BUZZ LE CHAT !
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Vendredi 22 janvier à 19h, le téléphone sonne. J’étais très ccupée avec
mes 2 larrons et le premier service de
la soirée. Le téléphone se remanifeste
et là, ayant les mains libres j’essaye
d’ouvrir mon portable… Ouf, j’ai réussi ! La gardienne a besoin de moi de
toute urgence !
Un chaton perdu s’est réfugié dans
un arbre, elle va essayer de l’attraper
mais ne sait pas quoi en faire ensuite.
Il faisait très froid ce jour là, je me suis
bien couverte avant de descendre le
plus vite possible. Quand je suis arrivée dans le jardin, le chaton était déjà
dans les bras d’une jeune fille, bien
emmitouflé. Ayant grimpé sur une
échelle, Noémie la gardienne avait
réussi à faire descendre l’acrobate.
Un joli petit tigré, mais difficile de

lui donner un âge, on ne voyait que
sa petite tête. Je penchais pour une
petite femelle, ce chaton ressemblait
beaucoup à Wasabi, ma femelle ménopausée .
Finalement tout s’est bien arrangé,
Nora, la jeune fille, voulait s’occuper
de lui, aller chez le véto pour savoir s’il
était pucé. Elle le garderait chez elle en
attendant. Elle n’habite pas très loin de
chez moi mais malgré tout, il vaut mieux
mettre un chat dans une boite ou un
sac, c’est plus sécurisant. Je lui ai donc
prêté mon panier bien fermé avec un
tendeur et lui ai donné de la nourriture
et de la litière, car il était trop tard pour
faire des courses. Elle était ravie, je lui
simplifiais la tâche. Dimanche, j’ai reçu
un sms avec photos. Elle avait emmené
notre protégée (c’est une fille !) chez le
véto ; tout allait bien, elle avait une blessure à la queue mais rien de grave, c’est
une femelle de 7 mois ! Une petit chatte
très câline, pucée ! Le véto a téléphoné,
mais personne n’a répondu.
Le soir, autre sms, le propriétaire avait
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Même si janvier s’est achevé, rien ne
nous empêche de vous souhaiter une
très bonne année 2021, qu’elle soit plus
lumineuse et positive que la précédente
! Malgré les confinements et le couvrefeu, nous avons réussi des sauvetages de
chats âgés et très malades, qui méritaient
bien qu’on prenne soin d’eux. Nous
avons également participé à des stérilisations de chats du dehors à Vincennes, en
prévision de l’avalanche de chatons du
printemps-été, c’est une goutte d’eau,
mais c’est notre pierre à l’édifice. Nous
avons plus que jamais besoin de vous,

et si votre pierre à l’édifice était un don
ou une adhésion au CDA ?

NOUVELLES DES ADOPTÉS !

Nouki rebaptisé Greedy (glouton en anglais) a débarqué à la maison un jour
d’octobre, pas du tout apeuré de son nouvel environnement. Il a visité son
appartement curieux de tout.
Depuis son arrivée, on le découvre un peu plus chaque jour et on ne s’en lasse
pas. Il est gourmand, très gourmand, très très gourmand ! Et bavard, quand
vient l’heure du repas, il nous le fait bien savoir. Curieux de ce qu’on mange
nous, curieux de ce qu’on prépare à manger. Il ne vient pas spontanément
réclamer des câlins, mais à peine on le caresse qu’il ronronne à l’infini, les yeux
mi-clos de bonheur.
Il est un peu fainéant, il aime bien jouer, mais s’il y’a moyen de jouer en restant
allongé il aime bien aussi. La canne à pêche de jeu l’inspire, il fait des grands
sauts et se bouge avec plaisir. Il a pleinement pris possession des lieux et s’installe une belle complicité et une grande confiance entre lui et nous.
On est raide dingue de lui.
Merci beaucoup au CDA Paris 12, à Marie-Pierre, et à sa famille d’accueil Amélie et Hugo de nous avoir permis de vivre cette aventure de tous les jours.
Cyril et Laurent

Info pratique :
1 coup de fil pour actualiser
vos données personnelles
sur le fichier I-CAD
09 77 40 30 77 (du lundi au vendredi,
de 8h30 à 17h30) : c’est le numéro de
l’I-CAD, l’organisme officiel d’identification des carnivores domestiques,
donc le fichier qui répertorie les puces
électroniques et tatouages des chiens,
chats et furets.
En un coup de fil, vous pouvez vérifier
si le bon numéro de portable, la bonne
adresse et le bon mail sont enregistrés
sur la puce ou le tatouage de votre
animal. Dans un monde nomade où les
déménagements sont nombreux (notamment en période de confinement
où certains ont pris un logement temporaire), il est primordial de vérifier ou
de modifier ces informations qui vous
permettront d’être prévenus immédiatement si votre chat ou chien perdu est
retrouvé.
Tout ce que vous avez à fournir, c’est
votre nom et le numéro d’identification
de puce électronique à 15 chiffres ou
3 lettres et 3 chiffres si tatouage qui
se trouvent sur le carnet vétérinaire
de votre animal, soit sur une étiquette
blanche en première page, soit noté à
l’intérieur.
À vos marques, prêts, appelez !
Charlotte

Bonjour, voici une photo de Philaé
(anciennement Pastille) puisqu’aujourd’hui ça fait 1 an qu’elle est chez
nous. Il n’y a pas longtemps je suis
retombée sur sa fiche d’adoption sur
laquelle il était écrit qu’elle était très
joueuse et qu’elle adorait les plaids
bien moelleux. Vous ne vous étiez pas
trompés puisque c’est toujours le cas
! C’est une vraie chasseuse qui ne rate
pas une occasion de dormir sur un
plaid bien moelleux.
Elle se porte comme un charme. Et
nous vous remercions à nouveau de
l’avoir mise sur notre route puisqu’elle
nous comble de bonheur.
Pénélope, Maxime et Philaé

DE L’IMPORTANCE DES ANIMAUX DANS NOS VIES

« Je ne pourrais pas vivre sans chat » …. Combien de fois ai-je dis cette phrase dans ma vie ?
Certes, il s’agit d’une expression, on dit souvent « ah non mais moi, je ne pourrais jamais
vivre sans X ou Y ». Toutefois quand j’affirme ne pas pouvoir vivre sans chat, ça va au-delà
de l’expression, quelque chose de très intrinsèque se fait ressentir. Je ne dois pas être la
seule à expérimenter cela puisque 43% des français possèdent un chat ou un chien dans
leur foyer, quasiment la moitié de la population. Aujourd’hui je m’intéresse au pourquoi.
Pourquoi avons-nous des animaux de compagnie et pourquoi ils prennent une place si importante dans nos vies.
Il a été démontré à des nombreuses reprises l’efficacité des animaux en thérapie ou en
médiation animale (acte thérapeutique assisté par un animal). Lorsqu’il s’agit de thérapie physique, les animaux vont alors pouvoir aider le patient à regagner en mobilité en
devant promener l’animal par exemple. Le plus intéressant, selon moi, est l’impact que
peuvent avoir les animaux en thérapie psychologique. Les animaux tels que les chevaux,
les chats et les chiens mais aussi quelques rongeurs, sont fréquemment utilisés dans le
cadre de thérapies assistées par animaux afin d’aider des personnes atteintes d’autisme,
de difficultés émotionnelles ou encore de problèmes de comportements. L’interaction
avec un être vivant va permettre une connexion au moment présent, va diminuer l’anxiété et la solitude. Les enfants sont particulièrement sensibles à ces techniques car ils
sont plus convaincus de l’influence des animaux que peuvent l’être les adultes. Puisque
le contact avec l’animal a de nombreux bénéfices au cours de la médiation, qu’en est-il
lorsque nous vivons avec eux ?
Effectivement, ces bienfaits se retrouvent au sein de nos foyers et principalement lorsque
l’animal de compagnie est perçu comme un membre de la famille. Le fait d’élever son chat
ou son chien au statut de membre familial, permet à l’animal de devenir une source de
soutien émotionnel. Les animaux perçus comme tels améliorent ainsi la santé et le bien-être
des membres de la famille. L’ampleur de leurs bienfaits va aussi être accru chez les adolescents. L’adolescence étant une période difficile, l’incapacité à juger des animaux de compagnie font d’eux d’excellents soutiens émotionnels. Ils deviennent alors des confidents,
une source de présence et d’affection inconditionnelle ; les animaux remplissent alors des
besoins pouvant être difficilement satisfaits à cet âge. Il n’est pas difficile de confirmer, par
expériences personnelles suite aux confinements causés par le COVID 19, la véracité de ces
bienfaits.
Une des conséquences psychologiques principale du COVID 19 est l’isolation et la sensation
de solitude qui s’en accompagne. De plus en plus d’études s’attardent sur ce sujet, démontrant
l’importance des animaux de compagnie dans cette situation sans précédent. En effet, les personnes ayant des chats et des chiens, trouvent l’isolation plus facile à vivre, se sentent moins
seuls. Les animaux vont permettre, comme on l’a vu dans le cadre de la médiation, d’être plus
connectés au présent mais, ils vont aussi permettre de créer du contact. On peut prendre notre
chat ou notre chien dans les bras, les caresser, jouer avec eux, etc. ce qui comble des besoins
affectifs souvent insatisfaits avec cette pandémie. Le chien semble être un meilleur compagnon
pandémique puisqu’il permet de conserver une routine grâce à ses promenades qu’il faut maintenir. Il oblige donc à s’habiller, sortir, croiser des gens sortant également leurs chiens. Cette
routine permet de garder un semblant de réalité et de contact, réduisant la solitude et l’anxiété
générée par cette période.
De manière générale, les animaux des compagnies ont de nombreux bienfaits sur nos vies.
Ils augmentent notre bien-être en étant une source de présence, de soutien et d’affection permanent, mais principalement, ils nous maintiennent connectés au moment présent.
Grâce à cela, ils réduisent le stress, la solitude et l’anxiété. Sur le long terme, ils réduisent
les risques de maladies cardiaques.
« Je ne pourrais pas vivre sans chat ». Je sais maintenant, après avoir lu tous ces articles
scientifiques quelle en est la raison. Oui, ils sont source de soutien, de présence et d’amour.
Et ce, quoiqu’il arrive. Les humains peuvent ne pas comprendre, être déloyaux, être occupés. Mon chat, lui, sera toujours là.
								
Salammbô
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UN PEU DE LECTURE

Empathie, entraide, amitié, compassion, coopération, il y a peu
de temps, ces mots n’étaient réservés qu’aux seuls humains. Aujourd’hui, l’idée que les animaux
sont des machines mues par leur
instinct a fait son temps.
Anny Duperey et le journaliste
spécialiste des animaux Jean-Philippe Noël ont réuni plus de 70
belles histoires.
17,50 Euros

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n’a pas vingt ans
quand il aperçoit, dans la forêt de
Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le jeune
homme et l’animal s’apprivoisent.
Geoffroy lui donne un nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre les
portes de la forêt et du monde
fascinant de ses semblables.
19,90 Euros

MADEMOISELLE CHANEL !

Confiée à l’association par un homme hélas malade,
j’apprends que je vais recueillir une minette à poils
longs. Un petit passage chez le vétérinaire est prévu
pour démêler tous ses nœuds, je m’attends donc à recevoir un chat tondu. J’ouvre le sac de transport avec
joie et anxiété et surprise : la vétérinaire a fait un travail de coiffeuse de luxe en coupant le strict nécessaire,
je découvre une magnifique chatte nommée Chanel,
apeurée et remplie de pellicules, mais qui a l’air heureuse d’être arrivée à destination. Après deux jours à
déprimer et à coller sa tête contre le mur dans le salon,
Chanel a fini par retrouver sa bonne humeur à l’aide
d’un peu de pâtée et d’un brossage régulier qu’elle
adore. Câline, adorant dormir, elle mène désormais
une vie de princesse dans sa famille d’accueil dans
le centre de Paris. Elle attend de trouver une famille
définitive qui saura lui apporter le calme, la douceur,
et la présence qu’elle mérite. Elle sera à adopter sans
autre chat, par des personnes ayant déjà eu un chat de
préférence, et sachant arrêter les caresses quand Mademoiselle a décidé que cela suffisait. Gentille et avec
le ronronnement d’une perdrix, Chanel est une chatte

Chanel avant

Chanel après

qui a de l’amour à revendre après un début de vie difficile !
Mise à l’adoption sur le site Internet du CDA, Chanel risque
d’avoir un succès fou, si vous êtes intéressé(e)s ou que vous
connaissez des personnes de confiance intéressées, n’hésitez pas !
			
		
Charlotte

L’EXPÉRIENCE Dr MILOU !

Famille d’accueil au CDA d’une minette de plus de 14 ans,
Swingie, qui a développé des herpès aux yeux dus au stress,
il est devenu impossible de l’amener en clinique vétérinaire,
la pauvre vit une grande anxiété de la mise en boîte à la
consultation en passant par le trajet. J’ai donc expérimenté la
consultation à domicile Dr Milou, une chargée d’adoption de
l’association qui m’en ayant parlé. Le rendez-vous a été pris
en ligne sur leur site pour un jeudi de février, entre 10h et 13h.
Swingie n’a rien vu venir !
À 11 h, j’ai un appel du secrétariat de Dr Milou m’informant
que la vétérinaire serait chez moi 20 minutes plus tard. Celleci est arrivée avec tout son matériel, Swingie s’était cachée,
évidemment, mais par sa douceur et son souci du bien-être
animal, elle a réussi à l’ausculter. Elle était au courant de la
pathologie de Swingie et des raisons pour lesquelles j’avais
fait appel à Dr Milou (un descriptif avait été demandé lors de
la prise de rendez-vous).
À l’issue de la visite, la petite est rapidement partie dans la
chambre et la vétérinaire a pris le temps de bien m’expliquer
le traitement. Elle m’a invitée à la recontacter pour lui donner
des nouvelles, chose qui a été faite étant donné que Swingie
ne voulait pas prendre son comprimé. Celle-ci m’a très rapidement transmis une nouvelle ordonnance.
Le jeudi suivant le service clients de Dr Milou m’envoyait un
mail pour savoir comment allait la petite, un vrai suivi comme
j’ai rarement eu !
En conclusion, pour Swingie ça a été un léger stress le temps
de la consultation car elle ne connaissait pas la vétérinaire,
mais tellement incomparable par rapport à la consultation en
clinique ! Swingie s’est laissée faire, n’a pas bougé de son environnement et n’avait pas les phéromones de peur des autres
chats passés en consultation avant elle.
Enfin, chose très appréciable, est que la vétérinaire parlait à
la petite en employant son prénom, de même que le service
clients lors de la prise de nouvelles, en bref, je recommande
ce service à domicile pour tous les chats stressés par le transport et la visite en clinique pour un tarif très abordable.
Pour en savoir plus : consultations à domicile du lundi au
samedi, de 8h à 20h et conseils téléphoniques 24h/24, 7j/7
https://drmilou.fr
Véronique

