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2ème trimestre 2012

« On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal… On a du cœur ou on
n'en a pas. » (Alphonse de Lamartine)
Chers amis,
Cette première newsletter de l’année s’ouvre sur un triste
constat : malgré nos efforts quotidiens sur les deux
communes où nous sommes pleinement investis depuis de
nombreuses années, Pantin et Meaux, notre lutte contre
la misère et la détresse animales ne connaît pas de répit.
La situation actuelle indique même une tendance à une
augmentation du nombre des animaux dans le besoin.
Encore aujourd’hui, nombreux sont ces chats non domestiqués ou abandonnés, sans
nourriture et sans soins, en errance dans nos rues, en proie à tous les dangers qu’elles
représentent et qui ont cruellement besoin de notre aide.
Chaque année, à l’approche de la période estivale et de ses départs en vacances, les
sollicitations pour que nous intervenions affluent du fait d'une recrudescence de chats en
difficulté, sur la sellette ou purement et simplement jetés à la rue.
Le combat n’est pas terminé et il est loin d’être gagné ! La tâche est rude. C’est pourquoi
l'association a encore et toujours besoin de vous afin de nous permettre de continuer nos
interventions sur le terrain et de venir en aide au plus grand nombre.
Nous comptons sur votre solidarité, votre soutien et votre générosité sans lesquels nous
serions dans l’impossibilité de poursuivre nos actions de protection animale.
Nous vous remercions chaleureusement et souhaitons à chacun une agréable lecture.
Céline & Sandrine
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Opération caddie, 2 juin 2012

Pour participer à « l'opération
caddie » pour Orfélins,
rendez-vous au magasin Auchan
à Neuilly sur Marne
samedi 2 juin

Une « opération caddie » (collecte de croquettes, pâtée, etc.), au profit d'Orfélins, est organisée
le samedi 2 juin à l'entrée du magasin AUCHAN de Neuilly sur Marne (1-9 Avenue du Maréchal
Foch, RER Neuilly-Plaisance) de 08h30 à 19h30.
Cela nous permettra d'aider à nourrir nos petits Orfélins libres. Aussi, nous espérons que cette
opération sera un succès pour nos protégés et que nous pourrons la renouveler rapidement !

Orfélins et Facebook
L'association Orfélins a désormais sa page
Facebook !Vous y trouverez le portrait des
chats que nous proposons à l'adoption et/
ou au parrainage ainsi que l'actualité de
l'association.
La page étant en cours de construction,
n'hésitez pas à venir régulièrement faire un
tour et à la partager. Vous trouverez ci-dessous le lien vers la page Orfélins sur Facebook :
http://www.facebook.com/pages/Association-Orfélins/314925858584766
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Siwily et Shaphân recherchent leurs adoptants
Né en septembre 2008, Siwily a rejoint la famille
des Orfélins le 19 octobre 2008. Ce petit chat tigré
est très joueur, adore les câlins et les réclame à
coup de miaulements si besoin est !
Timide avec les inconnus, cela ne dure jamais bien
longtemps… avec un peu de patience et de
douceur, Siwily prend confiance et s'ouvre à
l'humain.
Siwily s'entend aussi bien
avec les chats qu'avec les chiens. Ce gentil
félidé vous attend chez Mado, sa nounou, à
Champigny-sur-Marne, où vous pourrez le
rencontrer.
Magnifique tigrée née en 2006, Shaphân est
une petite puce très réservée face à
l'humain. Malgré tout, elle attend
impatiemment un adoptant qui saura, avec
amour, beaucoup de patience et de
compréhension lui apporter confiance et
sécurité.

Pour adopter
Siwily ou
Shaphân, vous
pouvez
contacter notre
« pôle »
adoption (voir
informations en
page 7 de ce
numéro)

Nous recherchons un foyer ayant idéalement déjà
un chat, des adoptants calmes et très aimants qui
auront à cœur de donner une chance à cette
beauté délicate.
N'hésitez pas à nous contacter afin de rencontrer
Shaphân chez Jocelyne qui lui a ouvert son foyer,
à Issy-les-Moulineaux, jusqu'à son adoption.

Farandol, une crème de chat à parrainer
Quelque peu craintif mais très câlin, Farandol, en
accueil chez Elsa dans les Yvelines, est un petit chat
fiv+ d'environ 7/8 ans. Après avoir été probablement
maltraité, il a par chance trouvé refuge dans le
cabinet du Dr Del Cerro qui a tout fait pour le
soigner et lui insuffler un nouveau souffle de vie.
Bien que très sensible de par son vécu, Farandol est
un amour de chat très attachant !
Amoureux des caresses, il adore jouer et
se montre très affectueux. Nous vous
proposons de le parrainer jusqu'à son
adoption par une famille qui saura lui
apporter tout l'amour qu'il mérite.

Pour un
parrainage ou
plus
d’informations,
contacteznous :
parrainage@
orfelins.com
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Elwë et Pascal : la mélodie du bonheur
Elwë, c’est mon tout premier chat. Depuis un moment, j’avais
envie d'adopter. En cherchant sur internet, j’ai fini par repérer
une bonne petite bouille de chat sur le site des Orfélins. C'était lui,
et pas un autre, que je venais précisément chercher chez Audrey,
sa famille d’accueil.
Il est déjà âgé d’un an mais cela est un choix délibéré de ne pas
adopter un chaton : il est trop facile de craquer face à une petite
boule de poils aux yeux bleus qui tient sans peine dans la main !
Quand Audrey me montre où se cache Elwë, je sursaute :
« Comme il a grandi ! ». Mais, c’est bien le même regard qui me
fixe, identique à celui de la photo du site.
Tout en parlant de chats, je découvre combien Audrey les adore et veille sur eux comme une
vraie maman. Aussi, elle me met en garde car Elwë est très timide. Il ne faut surtout pas
s’attendre immédiatement à des effusions d’amour en ronronnements.
J’ai bien entendu parler de cette fameuse « légende » où c’est le chat qui choisit son adoptant
et non l’inverse. J’ai donc très peur de rater mon entretien d’embauche !
J’approche tout doucement le dos de ma main, il la renifle. Puis il me regarde, me tend sa
patte gauche. Je tends mon index. Aucune réaction de rejet. Je m’enhardis et passe mon doigt
sous ses coussinets et commence à lui parler, un peu « gaga ». On reste comme ça une bonne
minute. Il finit par retirer sa patte pour me tendre aussitôt la droite. Même opération, je sens
la chaleur de sa patte sur mon doigt. Il cligne des yeux et je continue à lui parler.
Alors, Elwë sort de son panier et s’assoit sur le plateau d’un arbre à chat. Comme je suis
accroupi, il est à peine à vingt centimètres de mon visage. Je lui caresse le cou, il se laisse faire.
Pendant ce temps-là, un chat noir et blanc vient se frotter sur moi en ronronnant
intensément. Je fais semblant de rien, c’est Elwë que je veux car il est vraiment très très
beau… en toute objectivité s’entend.
Je lui retends ma main, il la lèche. Je découvre que
c'est vrai... les chats ont bien une langue très
rugueuse ! Pendant ce temps, une chatte à la robe noire
vient grimper sur mes épaules et me parle tout bas des
mots que je ne comprends pas. Audrey est ravie !
J’aurais, selon elle, le fluide avec les chats !
Si Elwë est timide, moi j'ai très peur de faire une bêtise
qui le fasse déguerpir à l’autre bout de la galaxie, très
très loin. C’est donc très précautionneusement que je
tente de le caresser plus franchement. Mais avant, il doit me faire un bisou. « C’est comme ça !
Pas de bisou, pas de caresse ! Nan mais ! ».
J’approche mon visage. Il me lèche le front consciencieusement, ce petit coquin ! Et puis, c’est
le délire ! Elwë se laisse papouiller, caresser, fait semblant de se désintéresser de moi un
instant en allant manger des croquettes flanc contre flanc avec son copain Pekelo. Et puis, il
revient me voir et ronronne tout à son aise en frottant sa tête sur moi.

Numéro 5

Page 5

Elwë et Pascal : la mélodie du bonheur (suite)
Croquette sur le gâteau, Monsieur le chat se met sur le dos,
s’étire de tout son long... presque deux mètres tout « déplié »...
il est tellement grand, je n’en crois pas mes yeux ! Je lui
caresse son petit bidon. Monsieur le chat ronronne comme une
grosse locomotive ! C’est l’extase totale ! Je suis définitivement
conquis. Adopté, je suis !
Une fois à la maison, et ce pendant trois jours, il est resté
prostré derrière la porte des toilettes sans presque manger ni boire ni sans tester sa nouvelle
litière. Et puis, il est enfin sorti !
Depuis, il m’accompagne partout. Il voyage en métro, en taxi, en train et même en avion,
sans souci majeur. Il s’adapte gentiment. D’ailleurs, Elwë est un chat fondamentalement
gentil. Il ne montre jamais de signe d’agressivité, ne donne pas de coup de griffes, ne montre
pas de dos rond hérissé avec queue dressée ou crachats. Il se contente simplement de
ronronner pour se donner du courage dans les moments de stress.
Et du courage, il en a le petit pépère. Même s’il a un peu peur, il y va quand même. Au début,
pour voir les invités à la maison, il ne sortait de dessous le lit qu’au bout d’une vingtaine de
minutes. Maintenant en moins de deux, il pointe son museau pour voir qui est présent et
va quémander une caresse aux parfaits inconnus sous
mon regard ébahi. De grand timide, il est passé
progressivement au statut de grand sociable !
Alors bien sûr, il y a quelques « ratés » dans cette
cohabitation. Je n’échappe pas à la grande scène de
l’Acte III, dramatique au possible, du « C’est à cette
heure-ci que tu rentres ?! », à ses miaulements pour
crier famine alors que sa gamelle n’est même pas vide !
Qu’importe, c’est pour le principe !
Elwë, c’est un grand comédien ! Je ne l’ai même pas encore touché avec le coupe-griffe qu’il
tourne déjà la tête en se raidissant dans mes bras et en faisant un « mrrrrrééééé » de grande
détresse. Il n’aime tellement pas se faire couper les griffes qu’il n’est pas rare que je le
« libère » avec seulement quatre de coupées.
C'est aussi un coquin : il lui arrive parfois d'oublier de rester accroupi tout le temps pour
soulager sa vessie. Et hop c’est comme ça que je trouve du pipi par-dessus la caisse ! Là, il sait
très bien qu’il a fait une grosse bêtise car il se planque dare-dare sous son fauteuil, en
attendant, un peu inquiet tout de même, le signal de la réconciliation qui ne saurait tarder.
Elwë, c’est bien simple, c’est un super petit compagnon
au grand regard curieux toujours étonné qui jour après
jour m’invente de nouveaux jeux, de nouvelles lubies,
des caprices et des câlins. Je peux témoigner que loin de
l’image d’Epinal du chat snob et arrogant, un chat est
un animal très attachant qui rend au centuple tout ce
que son papa « gaga » peut lui donner.
Témoignage de Pascal Ridel.

Elwë a rejoint Orfélins le
31 août 2009 alors qu'il était âgé
de 3 mois environ.
Accueilli par Marion et Kevin,
puis par Audrey, il a été
adopté par Pascal en 2010, le
4 octobre.
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Adhérer à l'association

Si vous souhaitez
adhérer à
l'association
Orfélins, merci de
télécharger le
bulletin en cliquant
sur ce lien, de le
remplir et de nous le
faire parvenir par
courrier.

Association à but non lucratif loi de 1901, Orfélins propose à celles et ceux qui le souhaitent
de soutenir son action en devenant membre. Les fonds "adhésion" ainsi récoltés contribuent à
prendre en charge une partie des frais de l'association (frais vétérinaires, de nourriture, de
fonctionnement) qui ne reçoit aucune subvention.
Aussi, si vous partagez notre intérêt pour la protection de nos petits félidés et si vous souhaitez
nous aider en soutenant nos activités bénévoles, n'hésitez pas à retourner un bulletin
d'adhésion afin de devenir membre d'Orfélins.
Merci à toutes et tous pour votre soutien !
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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 58 03 19 62

