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Organisé par la Mairie de Paris sur le thème de l’Animal en ville et son bien-être

Kiwi a 10 ans pile poil. Elle m’a tapé dans l’œil quand je
l’ai vue sur le site ! Elle, son histoire et sa frimousse ! Ne
pouvant être adoptant j’ai opté pour le parrainage, je suis
rentré dans sa vie et celle de sa famille d’accueil,
Morgane. Sans effraction ! Et je suis devenu son « tonton
des vacances » : elle vient chez moi quand sa maîtresse
part en voyage, quatre fois par an.

Kiwi a des problèmes d’yeux qui nécessitent trois collyres
par jour. Pas simple… Après des mois de tergiversations,
de tentatives chaotiques et de recours à Amandine
l’infirmière itinérante, je commence à peine à maîtriser la
situation : il fallait bien que je m’y mette, c’est ça ou la
cécité, alors… !

Kiwi est spéciale, c’est pour ça que je l’aime ; elle aime la
compagnie des humains, mais rouspète et crache par
habitude ! Ce qui ne l’empêche pas d’être câline à ses
heures quand elle le décide. Kiwi est ronronnante ou
râleuse selon l'humeur, voire les deux en même temps.

Je suis plasticien et Kiwi adore me regarder travailler,
manier du papier et du carton, des crayons, des ciseaux,
des cadres et des vis. Elle s'installe (s'impose est le mot
juste) aux premières loges et checke scrupuleusement
chacun de mes outils et de mes gestes. Façon « contrôle
qualité ». Je crois qu'elle m'inspire, mine de rien. Je joue
mon rôle d'oncle, elle tient secrètement son rôle de muse.
Et m'amuse.

On se kiffe. Même si je ne suis pas dupe, elle aime surtout
mon laxisme. C'est de pire en pire à chaque séjour. Elle
obtient gain de cause à peu près sur tout (sauf les
fenêtres, j'habite en étage et ne transige pas sur ce
chapitre).

Elle contrôle tout ce que je fais d'une pièce à l'autre, ouvre
les placards de ma chambre et les fouille sans honte, investit
mes sacs, trône sur toutes les tables, y compris les plus
encombrées, me réveille à 6 heures du matin à petits coups
de menton et de papouilles intéressées. Et moi, bonne pâte,
je me lève et lui donne son petit-déj. Puis je me recouche.
Excepté après manger, elle est en pleine forme et veut
jouer, la queue en point d'interrogation. Alors je me relève
et on joue. Je sais, c'est n'importe quoi !

Kiwi a deux domiciles. Elle passe avec aisance de La
Fourche à Barbès, d'une maman aimante, mais rigoureuse à
un tonton totalement dépourvu d'autorité. Un antique
proverbe affirme « Qui a deux maisons perd la raison ». Kiwi,
pas du tout ! À l'évidence, elle trouve ça fun et équilibrant.

Jacques

KIWI QUI DIT OUI (ou non)

DU CÔTÉ DU CDA
LeMarché de la Saint-Jean qui s’est déroulé le dimanche
12 juin 2022 s’est mis en route « gentiment » du fait du
1er tour des élections législatives. Puis, petit à petit, des
visiteurs sont venus, se sont attardés devant les stands…
et les discussions tous azimuts se sont amorcées entre nos
visiteurs connus et inconnus.

Merci à vous tous, chers adhérents, adoptants, familles
d’accueil…

Merci aux passants curieux qui sont entrés et ont pu
découvrir le CDA. Et un grand merci aux bénévoles qui
ont tenu les stands lors de cette journée.

Dommage ! L’Association des commerçants du boulevard
de Reuilly (12e) avait convié le CDA à participer à leur vide-
greniers prévu le samedi 25 juin. Grande effervescence au
CDA, quand soudain le 23… Badaboum, voici que la
Préfecture de police annule le vide-greniers du fait que ce
même jour « La Marche des Fiertés » (Gay pride) partait de
Bizot ! Du coup, ça nous a coupé la chique, et grandement
déçu(e)s nous étions !

Une « sauterie amicale » a été organisée le mercredi 29 juin
par le CDA pour les familles d’accueil et les bénévoles. Ce
fut une magnifique soirée. Cette initiative mise en route
l’année dernière avait rencontré un franc succès… d’où cette
réédition. Ludmilla

Présidente, directrice de publication : Claudine Régent

Vous aimez les animaux, êtes sensibles à leurs souffrances et souhaitez manifester votre soutien?
Pour nous faire un don, vous avez plusieurs possibilités :

- Chèque à l’ordre du Club de défense des animaux – à envoyer à l’adresse postale dans l’encadré
- Don en ligne libre (possibilité de don mensuel du montant de votre choix) et adhésion sur HelloAsso + Prélèvement automatique
d’1 € par mois sur Teaming – liens sur la page d’accueil de notre site Internet et dans la rubrique « Nous soutenir »
Le Club de Défense des animaux du 12ème vous remercie pour votre soutien, qui servira principalement aux frais vétérinaires

que la seule participation financière demandée pour l’adoption ne permet pas toujours de couvrir.
Les dons pour notre association ouvrent à des réductions fiscales.

Merci de nous adresser votre don avec le coupon rempli (pour recevoir le reçu
ouvrant droit à une déduction fiscale) et accompagné du chèque à l’adresse suivante :
Maison des associations - CDA - Boite n°11 - 181 avenue Daumesnil 75012 PARIS

Prénom, nom : _________________________________ Tél: _________________

Adresse : _____________________________________________________________

Code postal : __________ Ville : __________________________________________

Email : ________________________________________________________________

COUPON DE PARRAINAGE POUR PARRAINER UN CHAT (option)

Nom de mon filleul : ____________________________________________________

Je souhaite verser la somme de _________________€

O Par mois O Par an
contact@cda-paris12.com.

NEWSLETTER
C’est dynamique, vivant, avec de belles photos de nos poilus. Le fait de la recevoir dans votre
boîte email vous informera des différents événements organisés par le CDA ou ceux auxquels le
CDA participera. Pas de panique, aucune intrusion dans votre vie ! Pour les personnes qui ne sont
pas encore abonnées, ne soyez pas timides, lancez-vous. Vous serez « accros », du moins nous
l’espérons ! Il suffit d’aller sur le site du CDA et vous enregistrer.

CONVOCATION
Une Assemblée générale extraordinaire aura lieu le samedi 26 novembre 2022, de 14h à 16h à la Maison des
Associations du 12e (181 avenue Daumesnil, 75012).
Cette réunion est ouverte aux adhérents ainsi qu’aux bénévoles adhérents qui sont à jour de leur adhésion. Vous trouverez
ci-joint un courrier concernant cette Assemblée générale extraordinaire ainsi qu’un « pouvoir » au cas où vous ne pourriez
y participer (à retourner au plus tard le 10 novembre).

Le CDA a décidé à titre exceptionnel d'aider le Refuge La Petite Bohême
en payant une facture de nourriture de 200 €



SACHA et ses adoptants
Né en mars 2021, Sacha a tout de suite conquis nos cœurs dès son
arrivée à l’appartement. Il a toutes les qualités d’un chat
absolument merveilleux. Il adore jouer et ne sort jamais les griffes.
Dès notre arrivée à la maison, Sacha est là pour nous accueillir
derrière la porte et nous couvre de câlins. Le matin il est patient,
dès que le réveil sonne il se blottit contre nous pour que notre
journée commence tout en douceur. Très propre, il n’a jamais fait
de bêtises à la maison.
Mais Sacha a un tout petit défaut, il mâchouille les fils ! Il faut donc
être attentif à ne pas les laisser traîner. Merci du fond du cœur à
l’association de nous avoir mis cette petite boule sur notre route.
Mon conjoint et moi-même sommes aujourd’hui remplis d’amour.
Nous ferons tout pour que Sacha ait une vie à nos côtés remplie
de pâtées, de jouets et d’amour.

Lucas et Victoria

NINA, JOLIE MÔME

€
€€

BONNES LECTURES en vente en librairie et sur internet

Voici Nina, un petit bout de chatte timide et d’une gentillesse
sans limite.Elle ne mord ni ne griffe jamais, même lorsqu’on
vient la sortir de sa cachette. Elle est assez peureuse avec le
bruit et les inconnus mais sera pleine d’affection lorsqu’on se
retrouve seul avec elle. Elle n’hésitera pas à venir réclamer ses
gratouilles quotidiennes, voire avec insistance.
De nature exclusive, elle s’épanouira dans un environnement
calme avec des maîtres attentionnés.
Elle gère sa nourriture, est propre et vit très bien en intérieur.
C’est une chatte très facile à vivre qui ne demande qu’à être
aimée, dans un foyer calme, sans autres chats… Un trésor de
chatte ! Ludmilla

AU REVOIR BRYANI
Bryani est arrivé chez nous en 2015, pour tenir compagnie à sa fidèle copine
Harya. Malheureusement, il n'est jamais reparti de chez nous, car il est
rapidement tombé malade (chylothorax). C'est avec courage, sagesse et une
grande force qu'il s'est battu durant 6 ans. Nous gardons de merveilleux
souvenirs de cette "peluche" rousse. C'était un chat très câlin, et très gentil
qui n'a jamais montré une seule ombre d'agressivité ni de relâchement même
durant les soins. Nous gardons un merveilleux souvenir de ce chat roux
surnommé «Peluche» à l’Hôpital Frégis. Depuis mai 2020, il tenait
compagnie à notre fille et tous les deux étaient très complices au point de
passer leurs nuits ensemble.
Bribri s'est endormi en douceur dans mes bras, en compagnie de tous les 3
et de ses deux copines Hyuna et Harya le 27 avril au matin. Il repose en paix
en Sarthe dans un bois entouré de tous les animaux de notre famille. Merci à
Carole et Orane qui ont participé de très près dans son combat contre sa
maladie.

Marine, Charly et Alice

PLUIES DE POILUS SUR LE CDA

Armand

Valentine et ses petits

Antoine
Thelma

Mouche

Sachou

Twist

Tifou

Tilou

Des poilus en veux-tu en voilà… des mamans en
gestation, ou avec leurs petits, des chatons tous seuls,
des jeunes chats, des adultes, des séniors, des tout blanc
et tout noir ou tout noir et blanc, et des roux, des tigrés,
des blancs tigrés…, des abandonnés, des perdus, des

orphelins qui ont perdu leur toit à la suite du décès de
leur propriétaire… Nous avons lancé des appels aux
bonnes volontés pour trouver des familles d’accueil
temporaires via Facebook/Instagram à nos bénévoles
ponctuels ou non.

Valentine : Tellement gentille, récupérée par une
protectrice, elle a été amenée chez un vétérinaire qui a
constaté qu’elle était gestante. Prise en charge par le
CDA, la chatte a mis au monde le 15 juin : 6 chatons, via
une césarienne !

Ils sont les deux survivants d’une fratrie née dans le jardin
d’une crèche, Mouche, toute vêtue de noir et Armand,
blanc-tigré ont été confiés au CDA. Biberonnés, dorlotés
par la famille d’accueil, ils sont aussi éduqués par le chat
de la famille !

Thelma ! Arrivée au CDA à 3 mois avec 700 grammes de
mignonnerie pure. Presque toute blanche, Thelma est
très joueuse comme tout chaton qui se respecte, avec une
demande constante de câlins, matin, midi et soir.

Antoine a été trouvé à l’hôpital Saint-Antoine d’où son
prénom. C’est un chat qui demande beaucoup
d’attention ; il est plein de vie et aime les papouilles.
Attention chat bavard !

Sachou : S’il est un petit peu craintif au départ il va
prendre de l’assurance petit à petit, jusqu’à vous
attendre de pied ferme derrière la porte pour une séance
de calinage. Entre nous, c’est un vrai pot de colle !

Twist, Tilou et Tifou : A la suite d’un sauvetage de
chatons à Villejuif, le CDA a recueilli trois petites boules
de poils : Twist (tigré), Tifou (tout noir) et Tilou (noir et
blanc) bourrées d‘énergie, aventureuses et totalement
adorables.
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