
Chers amis, 

Nous voici de retour pour le numéro d’hiver de notre lettre d’information dont nous 

espérons qu’il vous trouvera tous en bonne forme pour aborder cette nouvelle année. 
A cette occasion, nous vous adressons nos vœux de joie et de santé, à tous, anciens et 

nouveaux lecteurs. 

L’association aura huit ans cette année et fait toujours le même constat amer : des 

abandons, des abandons, des abandons… de l’indifférence, de la négligence, de la cruauté 

gratuite. Ce constat, c’est celui que font tous les défenseurs de la cause animale, où qu’ils 

agissent. 

Pourtant, personne n’a le droit de baisser les bras. Au contraire, nous devons mobiliser les 

forces et les ressources, mettre ensemble les bonnes volontés et continuer d’avancer. Cette 

année encore. 

C’est donc avec le même engagement que nous 

poursuivons le travail, avec la même émotion que 

nous recevons des nouvelles de nos anciens 

protégés ayant eu la chance d’être adoptés, avec la 

même gratitude pour le soutien qui nous est 

apporté. 

Bonne lecture à tous, 

Céline & Sandrine 

Au revoir 2012, bonjour 2013 ! 
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Format A4, cartonné 

5 euros, hors frais de port 

 

Frais de port 

 

 

 

 

Pour commander,  

envoyer un email à l'adresse : 

kiba.orfelins@gmail.com 

 

Merci !  

1 calendrier 1,00 € 

2 à 3 1,45 € 

4 à 10 2,40 € 

11 à 20 3,25 € 

plus de 20 4,20 € 

Le site Orfélins fait peau neuve 

Afin de bien démarrer la nouvelle année, Orfélins annonce le lancement de son 

nouveau site ! Encore quelques pages en construction mais il est d'ores et déjà opérationnel. 

Rendez-vous sur http://www.orfelins.com/ et bonne découverte ! 

http://www.orfelins.com/


Trappé par l'association sur la commune de Pantin en mai 2011, après plusieurs années 

d'errance, Nootau s'est vite révélé être un chat sociable, gentil et très câlin. 

Petit Fiv+, il est aujourd'hui en excellente santé et a retrouvé sa superbe robe couleur black 

smoke aux poils mi-longs dont il est essentiel de prendre soin très régulièrement. 

Aujourd'hui Nootau attend ses adoptants, un foyer qui lui apportera bonheur, confort, 

attention et tendresse. Appréciant très peu ses congénères, son adoption s'organisera en tant 

que chat unique chez ses futurs adoptants. 

Vous pouvez rencontrer le magnifique Nootau chez Elsa, dans les 

Yvelines, où il vous montrera à quel point il adore 

jouer et à quel point il est craquant ! 

Nootau et Yako recherchent leurs adoptants 

Magnifique petite panthère noire, Yako est un 

félidé des plus attachants. Cet adorable Orfélin, 

né dans la rue en 2009, a rejoint l'association 

quelques mois plus tard et attend sa famille 

d'adoption chez Shannon, sa famille d'accueil à 

Paris. 

Véritable machine à ronrons, Yako ne rate 

jamais une occasion de glaner des caresses et 

des câlins ! Il est en demande d'attention et d'affection. 

A ce jour, nous cherchons une famille d'adoptants sans autre chat 

pour Yako qui souhaite être l'unique petit prince de la maison. 

Quelque peu timide lorsqu'il ne connaît 

pas de nouveaux humains, il s'adapte 

rapidement pour peu qu'il puisse trouver sa place et qu'il reçoive une 

confortable dose d'amour et de tendresse chaque jour. 

N'hésitez pas à donner une chance à ce petit cœur tendre et venez le 

rencontrer ! 

Pour adopter Nootau ou Yako, vous pouvez contacter notre « pôle » adoption 

(voir informations en page 6 de ce numéro) 
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Kawet est mon 3ème chat (j'en ai eu deux quand j’étais plus 

jeune, chez mes parents). Oui, j’adore les chats ! 

J’ai toujours voulu adopter un petit chat dès ses premiers 

mois de vie afin de parcourir un bout de chemin ensemble et 

se voir grandir l’un l’autre. J’ai aussi toujours souhaité, 

depuis que j’ai quitté le cocon familial, adopter un chat une 

fois mes études terminées. Maintenant « stable » et installée, 

ce souhait s'est confirmé fin 2011. 

J’ai consulté de nombreux sites, en ai beaucoup parlé autour 

de moi jusqu’au jour où je tombe sur la petite frimousse d’un chaton nommé Tylek. En 

voyant ses petites moustaches, sa petite robe de fauve, et son regard irrésistible, que dire si ce 

n’est que je n’ai pu faire autre chose que craquer et me ruer sur 

mon téléphone pour joindre l’association Orfélins. J’ai laissé 

quelques messages, quelques emails…j’ai guetté la moindre 

réponse ! 

On m’apprend assez vite que Tylek a beaucoup de succès et qu’on 

reçoit énormément d’appels à son sujet, que des visites chez Mado 
sont déjà prévues par plusieurs familles. C’est le cœur un peu 

lourd que je me prépare à l’éventualité que ce petit Tylek parte 

dans un autre foyer que celui que je souhaitais lui offrir. Mais la 

très charmante personne de l’association que j’ai au téléphone me 

rassure quant au fait que le déroulement de la visite peut en 

décider autrement. 

En effet, pendant la visite, je craque une seconde fois…Monsieur est joueur, charmeur, se fait 

déjà désirer. Je repars la boule au ventre, inquiète de savoir qu’il puisse en charmer beaucoup 

d’autres. J’attends avec énormément d’impatience le retour de Mado mais me prépare à 
l’éventualité d’une mauvaise nouvelle même si cela me fait très mal au cœur. Un soir, 

quelques jours après la visite, je reçois le coup de fil tant attendu. Je suis très heureuse 

d’apprendre que j’ai été choisie pour accueillir le petit félin. Une joie immense, un brin 

d’excitation, quelques larmes d’émotion et déjà je m’imagine préparer tout ce qu’il faut pour 

qu’il puisse se sentir bien dans son nouvel environnement. 

Quelques semaines plus tard, le petit chat arrive chez moi. Je 

décide de lui donner un nouveau petit nom, pour marquer le 

début d’une nouvelle vie. Ce sera Kawet, un petit nom trouvé 

sur un coup de tête, facile à prononcer, avec un petit air rigolo. 

Très vite, le petit chaton se reconnait quand on l’appelle avec 

son nouveau nom. Il s’adapte rapidement à son nouveau foyer, 

s’amuse avec ses nouveaux jouets (même s’il a clairement des 

préférences pour certains et surtout pour les objets les plus 

improbables comme les cotons-tiges, les tickets de caisse 

froissés ou encore les stylos), se fait très vite à son « hamac » où 

il se complait à observer ce qu’il se passe à travers la fenêtre. 

Kawet est en effet très observateur, très curieux, toujours à 

l’affut du moindre bruit ou d’une nouvelle odeur. 

Kawet, malicieux chaton devenu grand ! 
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Kawet grandit, il a de longues pattes, on sent qu’il va devenir 

un grand chat puissant. On s’étonne rapidement 

de sa manière de s’allonger de tout son long sur le ventre. Il 

nous fait craquer aussi quand en l’interpellant, il se met sur le 

dos et nous montre son ventre avec ses petites pattes en l’air. 

Depuis mi-janvier 2012, les mois ont défilé à une vitesse 

incroyable…Le félin a beaucoup grandi, ses poils sont devenus 

bien longs, sa robe est soyeuse, son regard est toujours aussi vif 

et Kawet a gardé son esprit de petit coquin. 

Il nous fait rire quand il se met en mode « excité » où nous le 

voyons prendre des virages à 100 à l’heure dans l’appartement 

en faisant des petits roucoulements. 

Son caractère s’est aussi affirmé : en effet, Kawet a ses 

humeurs, tout comme nous, il est plus ou moins câlin ou joueur selon les moments de la 

journée, il sait aussi nous faire comprendre quand il a besoin de dormir et que nous devons 

donc le laisser tranquille. Je m’étonne chaque jour de son incroyable capacité à me faire 

comprendre ses « humeurs » sans pour autant pouvoir me parler. 

Kawet a maintenant ses habitudes… j’en viens parfois même à me demander si ce n’est pas 

moi qui habite sur son territoire tant il rythme nos journées. En rentrant du travail, Kawet 

nous accueille en se tenant presque debout sur ses pattes arrières pour nous caresser avec sa 

frimousse et ses moustaches. Il ronronne très fort pour nous dire bonjour. Qu’il me tarde 

quand je suis en chemin pour rentrer à la maison de le retrouver pour qu’il m’accueille de 

cette manière…de quoi oublier une longue journée de labeur. 

Ah j'oubliais, Kawet fait aussi réveil-matin ! C'est à dire que 

tous les matins, c’est Kawet qui décide de l’heure du lever (en 

général vers 6h00) et il est impossible de ne pas y céder car il 

déploie vraiment tous les moyens à sa disposition, du plus 

tendre au moins sympathique. Il me tourne autour de la tête, 

m’attrape les cheveux, me piétine le corps en tout sens, 

s’amuse à faire tomber tous les objets possibles dans la chambre un par un…Kawet sait donc 

comment me lever et je n’ai pas encore trouvé de solution miracle si ce n’est me lever pour 

petit-déjeuner avec lui et lui accorder l'attention nécessaire avant de partir au travail. 

Malgré ses petits travers, je craque complètement quand j’entends son petit moteur s’allumer. 

Kawet est un amour. Il fait partie de la famille. Je remercie Orfélins d’avoir fait en sorte 

que nos chemins se croisent. 

Témoignage d'Ikrame El Bouayadi. 

Kawet, malicieux chaton devenu grand ! (suite) 
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A peine né et enfermé avec ses deux sœurs 

dans un sac plastique délibérément placé sous 

un buisson, Kawet a été sauvé in extremis. 

Après avoir été dorloté les 12 premiers jours de 

sa vie par Kareen, il a ensuite élu domicile chez 

Mado avant d'être adopté en janvier 2012 par 

Ikrame. 



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 

ORFELINS 

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 58 03 19 62 
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