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Activité au refuge

Adoptions

Les gardiens ne chôment pas au refuge. Depuis plusieurs mois,
piégeage, stérilisation, relâchés vont bon train. Les derniers
arrivés: 14 minets d‘un même endroit du Gros de Vaud, qui pour
ront tous rentrer „chez eux” après l‘intervention. 5 autres, qu'une
personne sur site menace d‘empoisonnement, restent à capturer
mais devront être relâchés autour de la ferme.
Des appels à l'aide pour la capture de groupes de chats errants
nous ont également été adressés de divers coins du canton et
même du Val de Ruz, mais répondre à tous ces appels dépasserait
les capacités actuelles du refuge.

Si vous désirez ouvrir votre coeur et votre foyer à l‘un de nos proté
gés, appelez-nous au 021 / 791 20 36 pour xer un rendez-vous,
an que nous puissions vous présenter nos personalités félines. Si
partager sa vie avec un animal représente un privilège que
certains ressentent comme essentiel, c‘est aussi une responsabili
té, pour toute la vie de ce dernier, qui peut atteindre jusqu‘à 20
ans. Il a besoin de notre présence, de notre aection, surtout s'il
est le seul chat, de nos soins et de notre attention quant à sa
santé, d‘une nourriture adéquate et de la possibilité de sortir s‘il le
demande. N‘oublions pas que tout ceci a un certain coût, en
temps et en argent. Lorsque vous venez au refuge avec l'intention
d'y découvrir celui qui deviendra votre futur compagnon, essayez
de ne pas avoir d' yeux
que pour les juniors:
même s'ils sont choux à
ce stade, il faut être
conscient que cette
étape est très courte et
qu'ils seront rapide
ment ni plus ni moins
choux que leurs aînés
présents au refuge lors
de votre visite et dont
certains ont tant à
donner et souhaite
raient tellement pouvoir
susciter votre adhésion
et votre aection, et
pouvoir quitter ce gîte
qui n'a vocation qu'à
être temporaire.

Les adoptions suivent heureusement aussi un
bon rythme, des minets partent vers une vie
toute nouvelle et espérons heureuse. Bon
nombre de nos protégés cependant, venant
de la rue et des campagnes, sont craintifs, et
ont besoin de beaucoup d‘aection et de
patience pour s‘habituer à un nouveau foyer.
Parfois les adoptants n‘en sont pas vraiment
conscients et ramènent trop rapidement un
minon au refuge car „trop sauvage“, alors
qu'avec un peu de persévérence il se serait
sociabilisé...

©VirgilPopescu

Le suivi sur place de la santé des chats
pensionnaires du refuge et des soins dénis
par le suivi vétérinaire a fait un grand pas en
avant grâce au travail très motivé de Madame
A. Carroz, gardienne d'animaux, présente
quatre jours par semaine et dont le salaire est
pris en charge intégralement par un mécène.
Le travail très motivé de celle-ci aux côtés des
gardiens renforce harmonieusement celui,
bénévole, de la responsable du refuge,
Madame C.Wehrli.
Il convient aussi de remercier les bénévoles
qui assurent la relève tous les dimanches aux
côtés du seul gardien présent, et ceux qui
amènent régulièrement des friandises et
viennent donner un peu de chaleur humaine
aux chats qui en ont besoin.
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Le furet
Le furet fait partie de la famille
des mustélidés tels que la
fouine, le putois, l’hermine, la
martre, la belette, le vison, la
loutre et le blaireau. Sa domes tication remonte à plus de
2000 ans. Souvent utilisé pour
radier les rongeurs nuisibles
dans les villages, aujourd’hui,
il est encore dressé dans
certains pays pour sortir les
lapins de leur terrier. Le furet est un animal domestique et tout
abandon dans la nature serait fatal pour lui.
Son originalité réside avant tout dans son caractère bien trempé. Il est
même dicile d’imaginer autant de personnalité concentrée dans un
si petit être. Pour ceux qui recherchent la délité du chien ou la relative
indépendance du chat, ce ne sera que déception avec le furet. Il néces site un contact social intensif. Cependant, vif, curieux, taquin et
indiscipliné, il n’hésitera pas à fuguer à la moindre occasion pour partir
à la découverte. Le furet est une garantie contre l’ennui et la morosité
Même s'il est historiquement un animal domestique, en Suisse il est
considéré comme un animal sauvage, de ce fait, il faut pour son adop tion obtenir une autorisation du service vétérinaire cantonal après
avoir suivi un cours obligatoire et installer un enclos de 4m2 au sol.

L'association des furets de
Suisse est née en 2006, fondée
par une passionnée qui s'est
retrouvée a récupérer des
furets abandonnés. L'associa
tion a son propre refuge situé
à Penthalaz. Une cinquantaine
de furets par année sont abandonnés et replacés dans de
nouveaux foyers.
L'AFS vit grâce au soutien de ses membres et aux dons.
La cohabitation avec chats et chiens est possible mais reste assez
dicile, à moins que les individus n'aient été acquis dès leur plus
jeune âge. Le furet n'a peur de rien et ne va pas hésiter à courir
après le chat ou le chien et le mordre, qu'il soit petit ou grand. Par
contre attention à ne pas mettre un furet en compagnie de
rongeurs, cela serait fatal pour ceux-ci.
Le refuge ne tourne qu'avec des bénévoles qui viennent tous les
jours s'occuper de ces petits mustélidés.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site internet;
www.association-furet.ch.
par Laélia Maumary
Présidente de l'AFS

1 chat par famille... le suppositoire de la SPA de Zurich
Cette idée qualiée d'absurde par la PSA émane de l'étude d'une
comportementaliste. Pour cette dernière, trop de chats- pour
raient mettre en danger la survie de certaines populations
animales menacées telles certaines espèces de chauve-souris (!),
même si la thèse ne peut être prouvée. Et cette menace serait le
fait entre autre des chats citadins, qu'il conviendrait donc de
limiter par voie légale à un spécimen par foyer. Quant aux innom
brables chats errants, souvent abandonnés dès leur naissance
quand celle-ci ne se produit pas en pleine rue ou dans la nature,
et aux chats semi-sauvages qui pululent autour de nombreuses
fermes et se reproduisent sans limites, ce n'est pas le problème
prioritaire à résoudre pour cette SPA.
Et selon cette comportementaliste toujours, les chats sont des
solitaires par nature et on ne peut donc parler de cruauté en cas
de détention d'un chat unique (voir à ce sujet les photographies
ci-dessous!). Donc avis à tous les détenteurs de plus d'un chat,
l'idée avancée par cette étude aurait pour conséquence implicite
que vos 2e, 3e et Xième minet, que vous adorez tous et pour
lesquels vous avez peut-être dépensé sans compter en énergie et
frais vétérinaires, pourraient avoir pour perspective de subir leur
dernier déplacement en votre compagnie... chez le vétérinaire
pour y subir la piqûre mortelle, fussent-ils jeunes et en très bonne
santé; mais pour la comportementaliste, on n'aurait pas à parler
là non plus de cruauté.

Cotisation annuelle Fr. 40.-

La préservation de quelques chauve-souris vaut bien l'extermination
de quelques dizaines de milliers de nos compagnons à quatre
pattes! A propos, que pensent les vétérinaires, a priori assez directement concernés par cette brillante idée? On ne les a guère entendus
s'exprimer sur cette question jusqu'à présent... Et si la baisse consécutive de la population féline urbaine devait avoir pour eet un
accroissement critique de la population de souris, de rats, de
pigeons, qu'à cela ne tienne, on aura recourt à des campagnes d'éradication par empoisonnement tellement sympathiques et indolores
pour les animaux concernés.
Dans tout cela, pas un mot de la solution de castration et de stérilisa tion forcée, que prône et applique notamment la SPA et la Ligue
Vaudoise pour la Défense des animaux. Cette solution, sans doute la
seule défendable et dépourvue de cruauté -pour toutes les parties
concernées!- est aussi la seule valablement ecace, puisqu'elle
permet seule d'éviter la venue au monde de chats indésirés, et donc
indésirables et potentiellement nuisibles autant que sujets aux
soufrances futures.
Et ces chats-là ne naissent pas qu'en milieux urbains, mais bien
davantages encore à la campagne dans et autour des fermes aux
propriétaires peu scrupuleux, où ils se reproduisent sans limites et
errent nuit et jour, peu ou pas nourris avec les sourances que cela
implique pour eux d'abord et pour la faune ensuite.

Membre à vie Fr. 500.-
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La multiplication des chats

“Ne nous mangez pas“

La multiplication des chats est la première cause d'abandon, de
mauvais traitements ou de dégradation de leur santé.
Décider de stériliser son chat dénote d'un comportement digne
et respectueux. Comme déjà évoqué sur la page précédente, la
stérilisation est la seule solution able qui permet d'éviter la
naissance de chatons non désirés. Les situations d'abandon des
chatons, et des dicultés à trouver plusieurs nouveaux foyers
d'accueil sont jugulées. C'est une aberration que de croire
qu'une chatte doit avoir au moins une portée dans sa vie.

Paru aux édition L‘Age d‘Homme, cet album pour enfants, excellent et
poétique, charmera petits et grands.
Ruby Roth est une artiste et
illustratrice qui vit à Los Angeles,
elle a découvert l’intérêt qu’ont les
enfants pour le végétarisme alors
qu’elle donnait des cours d’arts
visuels.
“Alors que certains animaux sont
protégés par des lois ou nés dans
des foyers aimants, d’autres vivent
une existence solitaire et pénible
dans des fermes industrielles où
des centaines voire des milliers de bêtes sont élevées pour leur viande et
leur lait. Pourtant, elles aussi vivent et respirent. Elles ont des sentiments,
et même des familles.
Au l des siècles, de nombreux humains ont choisi de ne pas manger nos
amis terriens. Les végétariens ne mangent pas d’animaux. Nous nous
battons pour un monde où chaque Terrien a le droit de vivre et de
grandir. C’est pourquoi nous ne mangeons pas d’animaux.“

En outre, faire stériliser son chat ou sa chatte a des eets
bénéques pour sa santé, les protégeant des maladies, bagarres et accidents et vous met à l'abri des comportements sexuels
gênants, tels que les marquages urinaires, destructions, vocalis es et fugues. Il ne faut pas laisser des milliers de chats sourir
inutilement. Sil n'y a pas assez de foyer pour les accueillir qu'en
advient-il? Certains trouvent refuge à la Maison des Chats mais
tous n'ont pas cette chance.
Des campagnes de stérilisations sont régulièrement organ
isées par nos soins, comprenant le trappage des animaux
errants ou qui nous sont annoncés. Pour le bien-être des chats
et de la population.
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Devenez la marraine / le parrain d’aubépine Chispa cherche famille
Telle mère telle lle? Pas
toujours. Dans le cas de
familles capturées au piège,
mamans et bébés sont
généralement farouches à
leur arrivée.
Avec beaucoup de patience,
on arrive parfois à
convaincre les jeunes des
bienfaits des câlins. Mais
dans certains cas, c‘est le
contraire: les petits restent
d‘irréductibles
sauvages,
alors que les mamans se
révèlent toutes aectueuses.

Manifestement les enfants
avaient émis le désir “d‘avoir
un chaton“ et l‘avaient
certainement choyée... au
début! Puis elle a grandi, et
les enfants se sont tournés
vers d‘autres activités.
Comme elle demandait à
sortir, on lui ouvrait la porte
de l‘immeuble et pour
rentrer elle devait souvent
patienter
des
heures.
Jusqu‘au jour où elle a
attendu en vain. Sa famille
avait déménagé - sans elle.

Ce sont manifestement des minettes ayant connu la vie en famille
humaine avant d‘être abandonnées, non-stérilisées... Aubépine en
est un exemple, restée craitive, elle va rester chez nous, alors que sa
maman avait bien vite accepté nos caresses et avait rapidement pu
être placée. Pour un parrainage, choisissez vous-même le montant
avec lequel vous désirez soutenir votre protégé: entre Fr. 120.- et Fr.
500.- par année. Nous vous tiendrons informés régulierement de
l’état de santé et du devenir de ce dernier

Heureusement pour Chispa, une voisine au grand coeur s‘est occupée d‘elle.
Chispa serait heureuse de retrouver une famille qui ait la patience
pour séduire son coeur encore méant. Elle a 9 ans.
Pour toute adoption, nous demandons une participation aux frais de
Fr. 120.-. Tous les chats sont castrés/stérilisés, testés Leucose/FIV,
vaccinés contre le typhus et le coryza, vermifugés et munis d‘un
microchip électronique.

Tipus cherche aussi famille...

... tout comme Kiwi

Beau garçon de 2 1/2
Adorable petite puce, elle a
ans, il est arrivé au
établi ses premiers contacts avec
refuge avec sa maman
les humains en squattant le
qui, depuis son plus
jardin d'une famille où les
jeune âge, lui a inculminons résidents n'étaient pas
qué la méance des
du tout disposés à tolérer cette
humains. Pourtant, en
écaille intruse. Arrivée au refuge
observant ses cousins
très méante, elle a vite perdu
et d‘autres minons,il
son attitude craintive et est
s‘est dit que caresses
maintenant prête pour une vie
et câlins avaient l‘air
toute de complicité au sein
bien agréables et c‘est
d'une nouvelle famille. Elle a
ainsi qu‘il a peu à peu
environ 3 ans.
Elle vous attends dans les communs du refuge, perchée sur son décidé d‘en faire lui-même l‘expérience. Le voilà prêt pour une
«arbre», d’ou elle voit passer tous les visiteurs dont elle reçoit et nouvelle vie dans une famille toute à lui, où il jouirait aussi bien de la
douceur d‘un foyer que du bonheur des sorties d‘exploration...
accepte les caresses sans craintes

Chaque don compte
Devenez membre de la Ligue pour Fr. 40.– par année.
C’est uniquement grâce à vos dons et legs que nous sommes en
mesure d’assurer le bien-être des chats du refuge et les
campagnes de stérilisation et de castration. (chaque chat relâché
est stérilisé, pucé, déparasité et vacciné).
Nous vous remercions très cordialement de votre bienveillance
et de votre délité et accordons une pensée toute particulière et
reconnaissante en souvenir des personnes décédées qui, au-de
là de la mort, ont souhaité soutenir notre travail en faveur des
animaux par un legs ou un testament.

En cas de changement de domicile, n’oubliez pas de nous annoncer votre nouvelle adresse par courrier ou par e-mail.
Ceci nous évite du travail et des frais inutiles. Nous vous en remercions par avance.
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