
En ce début d’année, nous aimerions vous dire que nous avons des raisons d’espérer que 

2011 apportera moins de misère, plus de compassion, une prise de conscience  

collective et un plus grand sens des responsabilités, y compris de la part de ceux qui nous 

dirigent. 

Malheureusement il n’en est rien. S’il est vrai que pour la plupart (supposons-le), les  

propriétaires aiment « leur » compagnon, il est rare qu’ils étendent leur bienveillance aux 

cohortes d’animaux qui ne sont, eux, compagnons de personne. 

Voilà pourquoi votre rôle à nos côtés est si important. Pour venir en aide aux abandonnés, 

aux malades, aux pourchassés, nous n’avons que votre soutien et notre volonté. Notre  

volonté, à défaut de pouvoir faire changer les choses, d’offrir un havre, une oasis, une  

réparation à ceux qui croisent notre route. Ne pensons pas que ce que nous faisons nous 

dédouane de notre responsabilité d’humain, puisque c’est toujours collectivement que 

nous devons répondre de la place que nous accordons aux animaux, mais n’ayons pas  

honte du peu que nous réalisons, car chaque vie sauvée est un trésor arraché à la fatalité. 

Alors, restez avec nous, accompagnez-nous, accompagnez-les vers un destin plus clément, 

ces chats dont personne ne veut ou ne veut plus, ces chats que nous voulons aider, ces 

chats à la fois abandonnés et prisonniers d’un monde que 

nous avons fait nôtre sans leur laisser grand-chose en 

partage. 

Merci. 

Céline & Sandrine 

Bonne année 2011 ! 
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Tout beaux, tout chauds… les calendriers Orfélins 2011 sont arrivés ! 

Vous souhaitez en commander et ainsi aider nos petits Orfélins ? 

Rien de plus simple ! 

Envoyez un email à kiba.orfelins@gmail.com. Indiquez le nombre de calendriers désirés ainsi 

que l'adresse postale où vous souhaitez les recevoir. 

Une fois le règlement par chèque ou par virement effectué (voir informations page 6 de ce  

numéro), ceux-ci vous seront envoyés très rapidement. 

Calendrier de nos Orfélins 2011 

Tarif : 5 euros 

(Hors frais de port) 

Format : A4 
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Tire-Bouchon est né en mai 2003. Trouvé dans 

la rue, abandonné par ses propriétaires, il a été 

recueilli par Orfélins il y a deux ans. Sa famille 

d’accueil dit de lui qu’il « est très proche des 

humains, toujours à vouloir des câlins, même 

lorsqu’il s’agit de personnes qu'il ne connaît 

pas ».  

En demande d’affection et de présence, Tire-

Bouchon a un grand besoin d’être choyé et  

aime que l’on joue avec lui. Petit chat bavard, 

il répond à son nom lorsqu’on l’appelle ! Une  

rencontre est possible chez Audrey, sa famille  

d’accueil. 

Atteint d'une Cardiomyopathie Hypertrophique,  

Namak est sous traitement palliatif quotidien à vie,  

auquel s’ajoutent des échographies cardiaques de  

contrôle régulières. 

Christine, sa famille d’accueil, a choisi de l’accueillir  

définitivement afin de prendre soin de lui. 

« Sacré numéro », Namak, aujourd’hui âgé de 

4 ans, est « très attachant, très intelligent, 

très gourmand » et joueur ! 

Le parrain ou la marraine de Namak recevra  

régulièrement des nouvelles ainsi que des  

photos de son petit protégé. 

Tire-Bouchon et Shalinee recherchent leurs adoptants 

Namak, petit protégé à parrainer ou marrainer 

Gourmande, coquine, douce et proche de 

l’humain, elle réclame les câlins et aime se 

prélasser durant des heures ! Vous pouvez 

rencontrer la très attachante et belle Shalinee 

chez Marie, sa famille d’accueil. 

Agée d’environ 5 ans, Shalinee a rejoint la  

famille des Orfélins en janvier 2009. Trouvée 

épuisée et errant dans la rue, elle a très  

vite reçu les soins nécessaires à son 

rétablissement. Petite puce FIV +, Shalinee 

recherche une famille d’adoption qui prendra 

soin d’elle. 

Pour adopter 

Tire-Bouchon 

ou Shalinee, 

vous pouvez 

contacter notre 

“pôle” adoption 

(voir 

informations en 

page 6 de ce 

numéro) 
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Pour un 

parrainage ou 

plus 

d’informations, 

contactez 

Pascale : 

parrainage@ 

orfelins.com 



Mon compagnon et moi souhaitions adopter un chat. 

Nous en avions repéré cinq ou six qui nous plaisaient sur le site d’Orfélins. Parmi eux,  

Lootah, un chat roux dont la photo promettait un potentiel certain de pataterie féline ! 

Banco, nous nous rendons donc chez Virginie pour une première visite. 

Les présentations sont faites avec le félidé mais tout  

mignon et marrant qu’il soit… ben c’est pas tout à fait ça, 

pas d’étincelle… 

Je rassure le lecteur, on ne s’attendait pas à ce qu’il nous 

accueille en miaulant « Ti amo » mais tout de 

même, je trouve qu’il faut un « feeling » quand on  

choisit un animal… 

Un peu de déception pour nous mais, dans la pièce, il y en 

avait une qui, elle, l’avait eu à notre place, le « feeling » … 

En effet, tout d’un coup, un machin velu qui nous avait 

jusque-là superbement ignorés, quitte son piédestal et 

vient royalement s’incruster sur mes genoux. 

Omaha, petite boule noire de son état, s’installe donc et 

reste là sans bouger, se laissant caresser, à la grande  

surprise de nos bénévoles Orfélins qui ne l’avaient  

jamais vue faire un truc pareil avec des inconnus. 

Ayant « marqué son territoire », elle est repartie faire sa vie. 

Faut-il vous le dire, nous avons rencontré les autres matous mais elle nous avait mis le  

grappin dessus… C’est comme quand on fait les magasins à la recherche du manteau de ses 

rêves, vous aurez beau en voir douze, c’est toujours dans la première boutique visitée que 

vous reviendrez … Tout ça pour vous dire que si vous ne savez pas quel chat choisir, eux, ils 

savent et même mieux que nous.  

Conclusion, Omaha nous a trouvés sympas, affectueux, elle a vu qu’on avait nos vaccins à 

jour et elle a signé ! Nous avons été adoptés ! C’était il y a un an. 

 

 

Omaha ou la leçon de séduction ! 
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Bilan matériel : 

 notre imprimante n’est plus imprimante et notre chaîne hifi n’est plus une chaîne hifi, ce 

sont des perchoirs ; 

 nos plantes vertes ne sont plus simplement des végétaux, ce sont des mangeoires 

(NB : au nom de nos plantes rescapées – toutes – nous validons l’herbe à chat) ;  

 des dizaines d’élastiques et autres machins en plastique sont égarés sous les meubles 

(c’est tellement marrant de projeter une capsule de soda sous le lit et de mater les  

maîtres le chercher …). 

Bilan félin : 

 elle parle : censée être réservée, elle n’en finit pas de causer surtout quand on la fait 

jouer ou qu’il y a un insecte ou un pigeon à observer... ça l’inspire ; 

 elle est parrainée par Sébastien Loeb pour les dérapages (in)contrôlés et par Rafael 

Nadal pour les reprises de volée des jouets ; 

 elle est aussi parrainée par les « Experts Miami » : dès qu’on touche quelque chose ou 

que l’on va quelque part, elle se pointe pour inspecter en détail ce qui se passe des fois 

qu’on aurait laissé quelque chose d’intéressant derrière nous. 

Bilan humain : 

 mains griffées pour cause de jeu intensif ; 

 cuisses perforées pour cause de prise d'élan mal négociée par l'infâme panthère ; 

 ventre piétiné pour cause d'indélicatesse flagrante lors de ses installations. 

Bilan général : 

100 % satisfaits de notre adoptante à poil dru ! 

 

PS : pour rassurer les petits et grands  

superstitieux, Oma’ est un chat noir, zéro  

malheur, que du bonheur ! 

Témoignage de Laure Bouvet. 

Omaha ou la leçon de séduction (suite) 
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Née en octobre 2007, Omaha a rejoint l’association Orfélins en décembre 2008. 

Abandonnée par sa propriétaire du fait de sa robe noire, elle a erré quelques temps 

dans la rue où elle tentait d’échapper à la maltraitance. 

Elle a heureusement croisé sur sa route, Maryse, bénévole Orfélins sur Meaux, qui 

l’a recueillie. 

Omaha a été adoptée par Laure et Romain en décembre 2009. 



Association Loi 1901 
reconnue d’intérêt général 

 
Siège social : 

82, avenue Jean Lolive 

93500 Pantin 
 

contact@orfelins.com 

www.orfelins.com 

ORFELINS 

Pour aider nos Orfélins, vous pouvez envoyer vos dons : 

 

Par chèque à l’adresse suivante 

ORFÉLINS 

10, rue de Bias 

77580 Crécy-la-Chapelle 

 

Par virement bancaire sur le compte suivant 

N° national : 

C/etabt : 17515 – C/guichet : 90000 

N/compte : 08066546672—C/rice : 10 

Domiciliation : CE ILE-DE-FRANCE PARIS – BIC : CEPAFRPP751 

N° international (IBAN) : 

FR 76 1751 5900 0008 0665 4667 210 

Le don à Orfélins ouvre droit à réduction d’impôt à hauteur de 66% 

de sa valeur selon les règles fiscales en vigueur 
 

 

—————- 

 

 

Pour adopter l’un de nos Orfélins ou obtenir plus de 

renseignements à son sujet, vous pouvez nous contacter : 
 

Par email 

adoption@orfelins.com 

Si vous êtes intéressé par un de nos chats à l'adoption, 

l'e-mail est le meilleur moyen de nous joindre. 

 

Vous voudrez bien indiquer le nom du chat qui a retenu votre attention ou les caractéristiques 

du chat idéal selon vos critères, votre nom, la ville où vous habitez, ainsi qu'un numéro de 

téléphone (fixe si possible) et vos meilleures disponibilités pour être contacté. 

Nous vous appellerons dans les meilleurs délais. 
 

Par téléphone 

06 59 71 05 50 
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