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4ème trimestre 2011

Bonnes fêtes 2011 !
L’hiver est arrivé et avec lui son cortège de difficultés
supplémentaires pour les animaux livrés à eux-mêmes. C’est
aussi la saison la plus périlleuse de l’année pour
l’association, celle où la trésorerie est exsangue et où les
dépenses continuent pourtant d’affluer.
L’an dernier à la même époque, nous avons reçu le soutien
de la Fondation Brigitte Bardot. A l’heure où nous publions
cette lettre d’information, nous ignorons si cette aide indispensable et néanmoins hélas
insuffisante sera renouvelée et c’est dans l’angoisse que nous abordons la période
traditionnelle des Fêtes.
Ceux, parmi nos petits protégés, qui ont eu la chance d’intégrer une de nos familles
d’accueil ou mieux encore, une famille tout court, ne se font pas autant de souci et ce sont
même eux qui nous réconfortent. Au chaud, bien nourris, entourés par des humains
bienveillants, ils se préparent à un Noël serein. Comme nous voudrions qu’il en aille de
même pour tous !
Si vous n’avez pas épuisé votre budget « cadeaux », nous vous implorons d’avoir un geste
de générosité envers ceux que l’association tente désespérément de secourir. Votre
solidarité… c’est tout ce que nous avons pour soutenir matériellement, mais aussi
moralement, notre engagement quotidien.
A tous, nous souhaitons de chaleureuses et joyeuses Fêtes, et nous vous donnons rendezvous en 2012 !
Céline & Sandrine
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Calendriers Orfélins 2012

Format A4
5 euros
hors frais de port

Voici venu le temps de commander vos calendriers Orfélins 2012 !
De format cartonné A4, ceux-ci vous sont proposés par l'association au tarif unitaire de
5 euros hors frais de port.
Comme chaque année, Orfélins propose à la vente ses calendriers dont les fonds récoltés
seront entièrement dédiés à nos petits protégés (soins médicaux, gestion matérielle, etc.).
Afin de passer commande, la marche à suivre est la suivante :
Envoyez tout d'abord un email au contact kiba.orfelins@gmail.com tout en précisant le
nombre de calendriers demandés ainsi que l'adresse postale où vous souhaitez les recevoir.
Puis, une fois le règlement par chèque ou par virement effectué (voir informations page 6 de
ce numéro), nous vous enverrons ceux-ci très rapidement.

Merci par avance
pour nos petits
Orfélins !
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Jaïna et Alaïa recherchent leurs adoptants
Accueillie par Orfélins courant 2008, Jaïna
souffrait d'une otite non soignée depuis
plusieurs mois. Après les premiers soins, elle a
repris confiance en elle et commencé à
s'épanouir dans sa famille d'accueil. Petite
coquine, elle aime beaucoup jouer ainsi que se
faire câliner.
Jaïna s'entend bien avec les chiens mais peu
avec ses congénères sauf si ceux-ci ne
cherchent pas le contact avec elle. Audrey, sa
famille d'accueil sur Paris, indique que la
belle serait heureuse dans un foyer calme et
aimant sans enfants en bas âge.
Petite puce née en 2007 et trouvée à
Meaux en avril 2010, Alaïa, dont la
robe blanche immaculée et les yeux
vairons ne manqueront pas de vous
charmer, aime les environnements
calmes et tranquilles.

Pour adopter
Jaïna ou Alaïa,
vous pouvez
contacter notre
“pôle” adoption
(voir
informations en
page 6 de ce
numéro)

Alaïa aime son indépendance. Néanmoins, quand
c'est le moment, elle adore les câlins, notamment sur
son ventre qu'elle offre volontiers ! Exclusive, cette
beauté blanche cherche une famille d'adoptants où
elle sera l'unique chat… la princesse !
Vous pouvez la rencontrer chez Christine, sa famille
d'accueil sur Villepinte.

Shuship, un concentré d'amour à parrainer
Trappé dans les rues de Pantin avec ses frères
et sœurs, Shuship a rejoint la grande famille
des Orfélins en novembre 2007.
Très sociable, joueur mais aussi extrêmement
câlin, cet amour de chat est une vraie perle !
Aujourd'hui, Shuship vit avec un diabète insipide partiel. Cependant,
celui-ci ne l'handicapant pas outre mesure, et ce d'autant plus qu'il
prend ses médicaments quotidiens sans
souci, nous lui cherchons des adoptants.
En attendant qu'il rejoigne un foyer
définitif, vous pouvez le parrainer dès à
présent.

Pour un
parrainage ou
plus
d’informations,
contactez
Pascale :
parrainage@
orfelins.com

Numéro 4

Page 4

Nikiti, Tsipia et..."love is all" !
Alors que nos chers enfants venaient de perdre tour à tour leurs tendres animaux, nous avons
consulté le site de l’association et avons remarqué deux adorables chats que nous souhaitions
rencontrer : une chatte rousse pour combler les attentes du plus jeune de nos enfants et un
chat quelque peu timide à conquérir pour notre aîné.
A ce moment-là, nos enfants ignoraient que nous
envisagions d'adopter non pas un chat mais deux.
Ceci était une surprise et seule Mado, la famille
d'accueil que nous allions rencontrer, était de
connivence.
Nous avons été accueillis très chaleureusement
par Mado, sa famille et tout son petit
monde puis avons pris place sur le canapé,
entourés par tous ses adorables Orfélins !
Bien installés, nous avons essayé de trouver nos
futurs amis. Peine perdue ! La chatte rousse avait élu domicile sous un des canapés et le jeune
chat était tout simplement invisible ou bien fila lorsqu'il nous aperçut au détour d'un couloir.
Malgré les efforts de Mado, aucun des chats « choisis » ne se présenta à nous. Quel succès !
C’était sans compter les autres petits pensionnaires bien avides de se placer. Durant tout
notre entretien, mon mari n’avait de cesse d’essayer de se libérer de l’emprise d’un jeune chat,
occupé à s’installer sur sa chaussure pour dévorer ses lacets. Malgré ses efforts désespérés pour
s’en libérer, il revenait sans cesse, poursuivant sa hardiesse jusqu’à escalader son mollet.
Et comme cela ne suffisait pas, il décida de s’installer sur ses genoux. Bref, une vraie petite
glue ! Quant aux enfants, ils n’étaient pas en reste. Notre fils Thomas était accaparé par une
jeune chatte blanche qui le courtisait à renfort de caresses et de petits coups de patte. Une
vraie princesse !
Nous nous sommes sentis de plus en plus gênés car il nous fallait reconnaître que notre choix
initial n’était pas vraiment le bon. Nous n’avions pas envisagé que nos deux petits comparses
décideraient pour nous. « Nous » avons été choisis !
Nikiti, un jeune mâle, devait encore être « éduqué ». Quelques petits réflexes de
mordillement devaient être corrigés mais cela ne devait pas être insurmontable.
Concernant Tsipia, nous avions plus d’interrogations. En effet, si rien ne nous laissait présager
de sa cécité tant elle se déplaçait avec agilité, nous avions des difficultés à l’envisager dans un
nouvel environnement. Et puis comment gérer
son handicap au quotidien ? Nos craintes se sont
vite envolées dès lors qu’elle s’est évertuée à nous
démontrer que nous nous trompions sur son
compte. Ce fut une partie de « je joue à la balle,
je cours, je grimpe sur les meubles ». Et puis
surtout c'était une chatte adorable qui nous
rendait câlin pour câlin. Comment résister ?
Notre choix s'est donc arrêté sur Tsipia et Nikiti.
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Nikiti, Tsipia et..."love is all" ! (suite)
Lors des quelques jours précédant l'adoption, nous avons mûri
notre décision et préparé leur arrivée : chaque chat
allait trouver son coussin, sa gamelle et ses jouets.
Le jour J enfin arrivé, après les adieux et moments
d’émotion, Mado nous confia nos nouveaux amis. Si Nikiti n’a
pas apprécié le trajet en voiture en nous gratifiant de
miaulements désespérés, Tsipia quant à elle est restée sagement
installée dans son panier de transport.
Arrivés à la maison, nous les avons laissés prendre leurs
marques seuls tout en restant vigilants envers Tsipia.
Nikiti, tel un chevalier servant, ouvrait la marche, visitant
chaque recoin de leur nouveau territoire. Ainsi, toute la nuit, il
y eu des déplacements afin que Tsipia puisse mémoriser
l'agencement des pièces et des meubles. Il nous fallait encore
acquérir quelques réflexes avec les portes que nous fermions par habitude car notre princesse
avait quant à elle enregistré au passage précédent l’absence d’obstacle.
A peine 48 heures après leur arrivée, Tsipia se déplaçait avec aisance et avait évidemment
repéré tous les endroits stratégiques ou douillets pour la sieste ! Et si d’aventure, elle restait
coincée, il lui suffisait d’appeler Nikiti pour qu'il vienne la secourir.
Aujourd’hui, nous avons un couple de chats uni, bien dans leurs coussinets. Nul doute que
l’amour et l’éducation reçus au sein de leur famille d’accueil ont fait d’eux ce qu’ils sont
aujourd’hui. Ce sont des chats adorables sans une once de méchanceté. Nous vivons au
quotidien une aventure formidable avec une petite chatte formidable qui en dépit de son
handicap adore partir en vacances au grand dam
de Nikiti beaucoup plus casanier !
Merci aux membres de l’association ainsi qu'à
Mado qui se sont battus pour sauver Tsipia. Merci
également pour la confiance que vous nous avez
témoignée en nous confiant ces deux amours dont
nous sommes aujourd’hui les heureux
propriétaires.
Témoignage de la famille Home-Jourdin
Nikiti, a rejoint l'association le 25 juin 2009 alors qu'il était un jeune chaton d'un
mois environ. Très câlin et proche de ses congénères, c'est un amour de chat !
Arrivée le 18 décembre 2008 avec ses frères chez Orfélins, Tsipia présentait une
infection oculaire grave. Tout comme pour ses frères, il n'y a pas eu d'autre choix
que de procéder à une énucléation.
Les chemins de Nikiti et Tsipia se sont croisés chez Mado, leur famille d'accueil, où
ils ont été chouchoutés pendant quelques mois avant d'être adoptés tous les deux
par Karine et Willy ainsi que leurs deux enfants, Thomas et Zacharie.
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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
—————-

ORFELINS
Association Loi 1901
reconnue d’intérêt général

Pour adopter l’un de nos Orfélins ou obtenir plus de
renseignements à son sujet, vous pouvez nous contacter :
Par email
adoption@orfelins.com

Siège social :
82, avenue Jean Lolive
93500 Pantin

Si vous êtes intéressé par un de nos chats à l'adoption,
l'e-mail est le meilleur moyen de nous joindre.

contact@orfelins.com
www.orfelins.com

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

