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Bonne rentrée 2012 !
Chers amis,
En cette fin d’été, c’est avec plaisir que nous vous
retrouvons pour partager avec vous, comme à
l’accoutumée, le parcours d’un de nos Orfélins à
qui la chance a bien voulu sourire (et comment !),
le portrait d’autres qui espèrent leur tour, et pour
vous annoncer les petits événements de la rentrée.
A cette occasion, nous remercions chaleureusement
les adoptants qui nous racontent, avec drôlerie
parfois et toujours avec tendresse, leur aventure avec un de nos anciens protégés et nous
permettent de publier leur témoignage.
Espérant que vous serez à nos côtés pour aborder la période de fin d’année, nous vous
souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée.
Céline & Sandrine
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Opération caddie, 1er & 2 septembre 2012

Devant le succès remporté en juin dernier,
l'« opération caddie »
(collecte de croquettes, pâtée, etc.),
au profit d'Orfélins, sera renouvelée les
samedi et dimanche 1er et 2 septembre 2012
à l'entrée du magasin AUCHAN
de Neuilly sur Marne
(1-9 Avenue du Maréchal Foch,
RER Neuilly-Plaisance).

Salon des Associations de Pantin, 8 septembre 2012

L'association Orfélins sera présente au
SALON DES ASSOCIATIONS DE PANTIN
qui se tiendra le samedi 8 septembre 2012
de 10h00 à 18h00
sur le stade du centre sportif de l'ASPTT.
N'hésitez pas à nous rendre visite
et à diffuser l'information !
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Jampo, Ielena et Alaïa recherchent leurs adoptants
Petit Orfélin extrêmement attachant et
véritable machine à ronrons, Jampo, âgé
d'environ 2-3 ans, raffole des jeux et des
câlins. Ce petit FIV+ en excellente santé et
très proche de l'humain, a croisé le chemin
de Céline dans une rue de Pantin l'année
dernière, l'implorant de le sortir de cet
univers dans lequel il ne trouvait pas sa
place.
Ce « petit amour » apportera beaucoup de
bonheur aux adoptants qui lui ouvriront
leur foyer.
N'hésitez pas à nous contacter afin de
rencontrer ce petit nounours sur pattes !
Notre jolie mamie chat, Ielena, née en juillet 2000, a vécu de longues
années d'errance avant de rejoindre l'association. Aujourd'hui, cette
magnifique tigrée en bonne santé recherche un foyer où elle coulera
enfin des jours sereins et heureux !
Ce petit « éclat de soleil »
s'entend à merveille avec
l'humain mais n'apprécie
ni ses congénères ni les
chiens.
Très sociable, elle adore
les caresses et savoure ses moments de tranquillité.
Ielena attend avec impatience votre visite chez
Céline, à Pantin, où elle saura vous charmer et vous
convaincre que la vie à ses côtés ne sera que joie et douceur.
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.
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.

Pour adopter
Jampo, Ielena
ou Alaïa, vous
pouvez
contacter notre
« pôle »
adoption (voir
informations en
page 7 de ce
numéro)
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Lanka, petit trésor ensoleillé
« Lanka » voudrait dire en tibétain « île ensoleillée au milieu de la mer » ; ce n’est pas moi qui
lui ai choisi son nom, mais celui-ci lui va très bien !
Passionnée par les félins, j’ai toujours voulu avoir
deux chats. J’avais déjà adopté une petite chatte
« pot de colle », Lys, qui me comblait de câlins.
Quand j’ai pu adopter un deuxième chat, je me
suis tournée vers l’association Orfélins, que j’ai
connu grâce à une amie.
J’ai été touchée par la photo et la description de
Lanka, cette petite chatte très timide et peu en
confiance avec les humains.
Cela faisait deux ans que Lanka se trouvait dans
sa famille d’accueil car personne ne voulait d’un
chat sauvage.
Lanka, si elle n’aimait pas vraiment les humains,
cherchait beaucoup le contact avec les autres
chats.
Je l’ai rencontrée deux fois dans sa famille
d’accueil avant de l’adopter. Elle m’a séduite par
sa timidité et sa beauté ! Je l’ai accueillie avec
l’espoir qu’elle puisse s’épanouir au contact de
Lys, mais sans attendre d’elle qu’elle devienne
aussi sociable ; je voulais simplement lui donner
une chance de s’apaiser.
Pendant presque un an, Lanka est restée cachée
dans un placard, ne sortant que la nuit ou quand
j’étais absente. Puis, elle s’est mise à sortir de plus
en plus dans la journée. Un soir, après une journée
riche en émotions chez le vétérinaire, elle a dormi
pour la première fois aux pieds de mon lit ! Cela
est devenu une habitude. Puis, quand je
travaillais, elle s’allongeait tout près de moi sur
mon bureau, mais si je tentais de la toucher elle
s’enfuyait !
Après un peu plus d’un an, un soir, alors que je caressais
Lys, Lanka a tenté une petite caresse contre ma main, cela
a dû lui plaire car elle s’est alors laissé tomber contre moi
et s’est mise à ronronner pour la première fois !
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Lanka, petit trésor ensoleillé (suite)
Depuis ce soir-là, Lanka a continué ses progrès, nous étonnant un peu plus chaque jour, mon
conjoint et moi.
Elle ne se satisfait pas d’un petit câlin de temps en temps : elle
les réclame, miaulant et se frottant contre nos jambes.
Elle est encore très maladroite
dans ses caresses, et elle est
devenue très bavarde !
Elle n’est plus aussi terrifiée
devant le genre humain : elle
reste volontiers « à découvert »
quand nous recevons du monde et accepte les caresses de
personnes qu’elle ne connaît pas, pourvu qu’ils l’approchent en
douceur.
Car Lanka reste une petite chatte craintive qui a besoin de
douceur. Certains jours, sans que nous sachions pourquoi, elle se
cache. Nous respectons ses humeurs, sans jamais la forcer. Elle
ne supporte pas encore d’être portée dans nos bras, mais peutêtre que cela viendra un jour, car elle n’hésite pas à s’étaler sur
nos genoux en ronronnant dès qu’elle le peut !
Cette petite chatte au début sauvage et craintive égaye désormais nos journées par ses
maladresses, son extrême gentillesse et ses débordements d’amour !
Témoignage de Camille Kossowski.

Née en août 2007 à Meaux et vivant au sein d'une vaste colonie dont certains chats ont été
adoptés et d'autres relâchés sur site (quotidiennement nourris par Philippe), Lanka a rejoint
Orfélins la même année, avec sa sœur Hirkani et son frère Lojong. La fratrie s'est installée
chez Audrey, famille d'accueil sur Paris, qui a commencé un travail de sociabilisation avec
ces petits craintifs peu enclins à sympathiser avec les humains.
Après l'adoption réussie de Lojong puis celle d'Hirkani (tous deux ayant dépassé leurs
craintes et créé une magnifique relation avec leurs adoptants respectifs), Lanka semblait
vouée à ne pas être regardée par de potentiels adoptants, elle restait un chat sauvage.
Et puis le destin en a décidé autrement. Lanka a été adoptée par Camille en octobre 2009.
Camille a su lui laisser le temps, l'espace et son cœur ouvert afin qu'elle puisse prendre sa
place dans son nouveau foyer, parmi les félins et les humains.
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Opération caddie, 6 octobre 2012

Quelle belle rentrée 2012 pour Orfélins !
En effet, une autre « opération caddie »,
est organisée toute la journée
le samedi 6 octobre 2012
à l'entrée du magasin E. LECLERC
de Pantin
(51 avenue Jean Lolive,
Métro ligne 5, station Hoche).

Calendriers Orfélins 2013, en pré-commande
Vous pouvez d'ores et déjà passer commande des calendriers Orfélins 2013 !
Comme chaque année, ils sont d'un format cartonné A4 et proposés au tarif unitaire de
5 euros hors frais de port.
Envoyez un email à l'adresse suivante, en précisant le nombre de calendriers demandés ainsi
que l'adresse postale où vous souhaitez les recevoir : kiba.orfelins@gmail.com
Une fois le règlement effectué (chèque ou virement), nous vous enverrons ceux-ci dès que
possible. Un grand merci par avance pour nos petits Orfélins !
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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
—————-

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

