
Ce nouveau numéro de votre lettre d’information s’ouvre 

sous le signe de l’accueil et nous invite, au-delà des données 

concrètes qui vous sont présentées, à une réflexion au coeur 

de l’hospitalité.  

Ouverture, générosité, exposition à la venue de l’autre dans 

son irréductible différence, l’acte d’accueillir nous interroge 

et nous transforme. 

L’association intervient sur plusieurs sites où vivent des chats sans maître. Une fois 

identifiés et stérilisés, et après leur convalescence, ces chats sont relâchés à l’endroit où ils 

ont été capturés. Leur situation reste précaire et est particulièrement cruelle pour ceux qui 

ont un passé de chat de maison. Voilà pourquoi nous sommes constamment à la recherche 

de familles d’accueil. 

Nous recherchons également, pour les chats non domestiqués mais dont l’environnement 

est démesurément hostile, des solutions d’accueil d’un type différent : fermes, haras, 

particuliers possédant un peu de terrain et acceptant de nourrir et d’offrir un abri 

sommaire (grange, niche, appentis…) à un ou plusieurs chats libres, identifiés et stérilisés.  

Ces préoccupations ne nous font pas oublier nos anciens pensionnaires. Sachez que recevoir 

de leurs nouvelles nous apporte beaucoup, même si le temps nous manque parfois pour 

répondre, ce pour quoi nous sollicitons votre indulgence… et votre persévérance à nous 

écrire ! 

A tous, nous souhaitons une agréable lecture.   Céline & Sandrine 

Un petit coin de parapluie 
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Etre famille d’accueil pour chat(s) ? Mais quelle drôle d’idée ! Et puis en quoi cela consiste-t-

il ? Combien cela coûte-t-il ? Pour combien de temps et quel(s) chat(s) ? Qui peut accueillir ? 

Quelles installations sont nécessaires ? Et puis somme toute, pourquoi ? 

Toute une flopée de questions se posent dès lors que l'on s'attarde sur le sujet. En effet, être 

famille d'accueil pour chat(s) n'est tout simplement pas chose commune ! 

L'association ne possédant aucun local afin d'accueillir les Orfélins recueillis, son organisation 

repose, de fait, sur un solide réseau de familles d'accueil dans toute l'Ile de France. 

Chez Orfélins, être famille d'accueil consiste à accueillir, chez soi, 

un chat avant que celui-ci ne soit adopté. L'accueillant prend à 

sa charge la nourriture du ou des petit(s) protégé(s) alors que 

l'association prend en charge toutes les dépenses vétérinaires 

éventuelles (vaccins, stérilisation, etc.). 

Takeo, chez Célia, sa famille d'accueil 

Etre famille d’accueil chez Orfélins 
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Lorsqu'un ou des particuliers souhaitent se lancer dans l'aventure de 

l'accueil, le ou la délégué(e) du secteur organise une visite chez le ou les 

potentiel(s) futur(s) accueillant(s). Si les conditions d'accueil sont 

remplies (motivation, sécurisation, etc.), un contrat est signé entre la 

nouvelle famille d'accueil et l'association. 

Puis, le ou la délégué(e) définit avec les accueillants leurs choix quant à 

l'âge, la personnalité, etc. du ou des chat(s) qu'ils peuvent accueillir . 

Thêvan, chez David et Stéphanie, ses accueillants 

Chez Orfélins, il existe plusieurs types de familles d'accueil : certaines souhaitent uniquement 

effectuer des accueils temporaires de quelques semaines (quarantaine sanitaire, solution 

intermédiaire lors de changement de familles d'accueil, etc.), d'autres, la plupart d'entre elles, 

assurent l'accueil de nos petits protégés jusqu'à leur adoption. 

A noter que les accueillants sont directement impliqués dans le processus d'adoption du ou 

des chats : lors de visites chez eux, en présence du ou de la délégué(e) du secteur, ceux-ci 

tiennent non seulement un rôle informatif auprès des potentiels adoptants mais également un 

rôle consultatif puisque que leur avis sera pris en compte dès lors que l'association prendra sa 

décision sur une demande d'adoption. 

Alors, que vous soyez une famille avec ou sans enfant, célibataire, étudiant ou dans la vie 

active, n'hésitez plus ! Si ouvrir votre coeur et votre foyer à un petit Orfélin vous semble 

chose envisageable, contactez-nous et nous en discuterons plus en avant (voir informations en 

page 6 de ce numéro). 

Un grand merci à toutes nos familles d'accueil qui chaque jour 

font ce don de soi, aident nos petits Orfélins afin de leur offrir une 

vie meilleure… cette seconde chance dont ils ont besoin. 

MERCI ! 

Mozart, alors qu'il était chez Marie-Luce en accueil 



Avec un tel prénom (signifiant "douceur et 

perfection"), Inimaï ne pouvait être qu’une puce 

adorable. Petite tigrée née le 6 mars 2008, elle est 

membre d’une fratrie de huit chats.  

Inimaï est une petite chatte douce et calme. Sa famille 

d’accueil explique qu’"elle sait s’y prendre pour 

obtenir ce qu'elle veut" avec "un regard qui en 

dit long" ! Une véritable charmeuse ! 

Elle adore les câlins et aime beaucoup jouer. 

Vous pouvez rencontrer cette beauté chez 

Mado, à Champigny sur Marne. 

Lalita a rejoint sa famille d’accueil, Dolorès, il 

y a 4 ans alors qu’elle n’était qu’un chaton. 

Une double malformation cardiaque, non 

opérable, a rapidement été détectée. 

Orfélins a souhaité ne pas proposer Lalita à 

l’adoption afin de gérer sa maladie au mieux. 

Grâce à un traitement journalier à vie ainsi qu’un examen 

échocardiographique annuel, notre petite perle 

noire peut vivre normalement. 

Selon Dolorès, Lalita est très câline; elle « joue, 

dort bien, mange bien, vit un peu plus 

lentement que les autres, mais vit 

tranquillement sa petite vie de chat ». 

Inimaï et Tongaï recherchent leurs adoptants 

Lalita, petite perle noire à parrainer 

En bonne santé et bon vivant, Tongaï est un 

amour de chat qui n'attend plus que ses 

adoptants. Extrêmement câlin, très gentil et 

très joueur, Tongaï a besoin d’être le seul petit 

prince de la maison. 

Vous pouvez lui rendre visite chez Elodie, sa 

famille d’accueil sur Paris. 

Tongaï revient de loin ! Chat errant dans le 77 

depuis plusieurs années, il a été recueilli par 

Orfélins grâce à l’une de nos bénévoles. 

Petit félidé FIV+ de 9 ans environ, il nous a 

accordé sa confiance afin d'aborder sa nouvelle 

vie dans les meilleures conditions. 

Pour adopter 

Inimaï ou 

Tongaï, 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 



Octobre 2010, voilà 6 mois que Mélusine, délicieuse chatte "Orfélins", est morte d'une sale 

maladie. Je l'avais adoptée en 2008 et sa disparition m'avait tellement attristée que j'avais dit 

à ma nièce Alice qui m'avait mise en contact avec Orfélins : "Plus jamais ça… plus jamais 

cette tristesse". 

Quelques mois après, Alice me dit : "Quand tu seras prête pour avoir un autre chat, je te 

présenterai Tippi". J'ai répondu sans attendre : "Montre-moi des photos, juste comme ça… 

pour voir…". 

Et là, ce fut le drame du coup de foudre. 

Un mois après, Tippi quittait son doux foyer d'accueil où 

Elsa et Alan l'avaient bichonnée et aimée. Début novembre 

2010, je l'embarquais en transports en commun, tout ça 

dans la plus grande sérénité, pas un miaou plus haut que 

l'autre… 

Mes interrogations les plus naïves se rapportaient à son état 

de santé car Tippi est atteinte d'immunodéficience féline, le 

sida des chats. J'appris que les risques de transmission se 

cantonnaient aux autres chats, mais surtout je comprenais 

que cette petite chatte étant immunodépressive, les coups de 

stress pouvaient déclencher des infections potentiellement 

très graves, et qu'il fallait donc l'en protéger. Donc aucun 

problème de ce côté-là. 

Tippi est une terre de contrastes à elle toute seule : très 

peureuse (elle sursaute lorsque je tourne la page d'un livre 

alors qu'elle dort sur mon ventre), elle se montre totalement confiante dès qu'elle est calée 

dans mes bras ou sur mes genoux. Instantanément, elle met en marche une sonore et intense 

machine à ronrons. 

Question gastronomie, c'est aussi déroutant : elle préfère la soupe de 

légumes au saucisson, la sauce tomate-basilic au yaourt… et la 

quiche brocolis-carottes au jambon. 

Une petite chatte végétarienne qui, le 

matin veut rentrer dans la salle de 

bain au moment où je me prépare et 

où je suis bien sûr en retard… une 

vraie fille quoi. 

Gourmande et maligne à la fois, à 

partir du savant mélange que je fais : 

croquettes (bonnes pour la santé mais pas très goûtues) avec des 

croquettes plus funky (au canard), elle trie le bon grain de l'ivraie 

ne laissant que les croquettes "recommandées par le corps 

médical" et me regardant en miaulant, je crois comprendre 

qu'elle dit avoir faim…  

Une magnifique ―terre de contrastes‖ nommée Tippi 
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Ses heures d'activités, prioritairement jeux, courses, 

et attaques massives sur les mains et bras des 

humains à portée de griffes, se déroulent parfois entre 

3:00 et 5:00 heures du matin. 

Belle délicatesse de sa part de ne réveiller personne 

pour ses virées nocturnes, mais si vous êtes réveillé à 

ce moment-là, alors là pas d'excuse : "faut jouer !!". 

Elle joue aussi quand elle est seule, dans la journée, 

j'en ai eu la preuve lorsque j'ai déplacé récemment 

mon canapé et ai retrouvé une dizaine d'élastiques pour cheveux, trois stylos, une boucle 

d'oreille (merci Tippi Holmes, fameuse détective, j'y tenais à ces boucles d'oreilles !!), et un 

paquet de chewing-gums. 

Moralité ne pas laisser traîner d'objet de valeur sur la table basse du salon… (les humains, 

z'avez qu'à ranger vos affaires !). 

Question discussion, Tippi s'exprime beaucoup mais 

toujours à bon escient (les carrières politiques lui sont 

donc interdites !!) et pour peu qu'on ait des rudiments 

de langage Chat, on peut avoir de fructueuses 

conversations. 

Mais ce qui est renversant et touchant chez Tippi, 

c'est son addiction à vouloir se caler sur mes genoux. 

Elle se plante à mes pieds en me regardant pour que 

je m'asseye soit par terre soit sur un canapé (elle n'est 

pas regardante…) et là en un éclair, elle s'allonge, ronronnante et confiante à l'extrême… 

Témoignage de Françoise Armand. 

Une magnifique ―terre de contrastes‖ nommée Tippi (suite) 
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Début mai 2010, une habitante de Meaux contacte Orfélins : la dame a repéré un 

jeune chat en bas de chez elle et celui-ci ne semble pas être en bonne santé.  

Nous découvrons finalement que Tippi n’était pas un chaton mais qu'elle était une 

adulte gestante.  

Après quelques petits soucis de santé qui ont été rapidement pris en charge, elle a 

pu rejoindre sa famille d’accueil, Elsa et Alan, dans le 78. 

Puis Alice, nièce de Françoise et bénévole Orfélins, lui parle de cette magnifique 

chatte tricolore. Le coup de foudre a été réciproque et Tippi a rejoint son nouveau 

foyer en novembre 2010. 



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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