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Bonjour, moi  c’est  Zébulon ! 
Ravi  de  vous  présenter  ce  nouvel  

exemplaire  du Quibe’Ronron. Bon, moi,  
je  l’ai  parcouru  en avant-première, il  

n’est  pas  mal, mais  il  manque  un rappel  
essentiel  : n’oubliez  pas  les  chats  noirs, 
nous  sommes  aussi  sympas, joueurs  et  

facétieux  que  nos  autres copains... 
Moi  y compris. Bonne lecture !

LE MOT 
DE ZÉBULON

ˮ
ˮ

EN DEHORS DE LA PRESQU’ÎLE

SOUTENEZ L’ASSOCIATION
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À LA UNE

ACTUALITÉS DE KERNAVEST

LES BELLES ADOPTIONS

LA PAROLE AUX BÉNÉVOLES

LES ASTUCES

EN DEHORS DE LA PRESQU’ÎLE

TOUT SAVOIR SUR... LE FIV

ILS VOUS ATTENDENT !

COMMENT NOUS AIDER ?

SOUTENEZ L’ASSOCIATION

VIES DE CHATS

hello



4

 

Notre frutti, 9 ans, de retour 
après 7 mois de vie en famille... 
Tout se passait bien, Frutti n’est 
aucunement en cause dans 
cette décision. La pauvre a 
retrouvé son chalet d’origine, 
déstabilisée et perdue, et nous 
espérons pour elle un nouveau et 
bien meilleur départ, cette fois, 
sans retour à la clef...

garfield, 10 ans, a été trouvé dans un état grave, 
avec une longue plaie béante d’un côté, et 

des morsures profondes de l’autre qui 
ont nécessité une rapide intervention 

du vétérinaire pour lui venir en aide. 
L’association a pris en charge 

l’intervention, puis l’identification, 
la vaccination et la stérilisation de 

Garfield, qui s’est tout de suite montré 
affectueux, proche des humains 

comme des chats. Malheureusement, le 
vétérinaire a trouvé une insuffisance rénale 

sévère à Garfield, en plus d’une pancréatite 
possiblement ancienne. Malheureuse nouvelle, 

Garfield vient de nous quitter...

LES ACTUALITÉS

2019 nous a une fois de plus apporté son lot de 
prises en charge habituel. Si cette année le refuge 
a très vite affiché complet, nous avons poussé les 
murs, notamment pour accueillir :
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Une famille parmi tant d’autres nous a particulièrement 
touchés cette année, pourtant, il y en a des histoires tragiques 
à raconter au Clos de Kernavest. 

Voici lennon, vaiana et  nirvana.

3 noms évocateurs de la paix et la sérénité... qu’ils n’ont pas 
toujours connu. Un de nos bénévoles a trouvé la maman 
renversée par une voiture et décédée. Il a constaté qu’elle 
était allaitante et n’a eu de cesse de chercher les petits. En 
vain, jusqu’à ce que, 8 jours plus tard, 4 bébés très petits et 
très mal en point soient découverts par la chienne d’un voisin. 

Couverts de puces, donc anémiés, très faibles, déshydratés, 
avec un très fort coryza, ils ont été pris en charge en famille 
d’accueil, en urgence vitale. Malgré tous les soins le plus petit 
d’entre eux, un petit tigré au poids d’un chaton à la naissance 
n’a pas survécu. Le petit Nirvana quand à lui lutté plus de 3 
semaines, a frôlé la mort à plusieurs reprises (hypothermie, 
ne se nourrissait pas, grosses difficultés respiratoires...). Les 3 
petits sont toujours en soins, sous surveillance active.



6



7

Gérer un refuge, en plus du dévouement au 
quotidien,c’est aussi gérer un budget qui ne 

suffit jamais à tout faire.

Pour protéger les reins fragiles des chats, une 
nourriture de bonne qualité est essentielle, nous 
avons fait le choix de croquettes de qualité. 
Tous les chats du refuge en disposent à volonté, 
ainsi que les chats de l’extérieur nourris dans 
des lieux différents par nos bénévoles. Un sac 
de 15 kg dure en moyenne... 1 jour et demi. 

Aussi, pour nous aider, certains de nos bénévoles 
ont mis en place des journées de collecte dans 
les magasins de type animaleries, sur Carnac, 
Vannes ou Lorient. Et ça marche ! Croquettes, 
litière ou pâtée, dons ou achats à notre petite 
boutique, les clients sont généreux ! MERCI À 
EUX TOUS. 

C’est aussi l’occasion pour nous de faire 
connaître nos actions, nos chats, et aussi de 
récupérer les invendus, qui nous sont offerts par 
Vincent, ou Catherine et Dominique, et tous les 
autres responsables de magasin que nous ne 
pouvons que remercier chat-leureusement.

Si vous souhaitez participer, en tant que 
bénévole ou en tant que client, retrouvez 
nos dates de collecte sur notre site :
www.chat-quiberon.com

LES COLLECTES
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amalia, adoptée à l’âge de 5 ans

Amalia a été pendant longtemps l’une 
des invisibles du refuge. Très très timide, 
avec un oeil en moins, ses chances de 
trouver une famille étaient moindres... 
Et pourtant ! Rebaptisée Malya, elle est 
très heureuse dans sa nouvelle vie, son 
adoptante qui n’a pas hésité à faire 
de la route pour lui venir en aide, a su 
faire preuve de beaucoup de patience, 
et lui a laissé du temps pour s’adapter 
à tous ces changements. Résultat : la 
belle progresse et adore ses jouets, elle 
a même son doudou qu’elle emmène 
partout !

cleopatre, adoptée à 10 ans

Tous les visiteurs la connaissent bien : 
Cléopâtre est sur le terrain depuis des 
années, et a toujours été la première 
à accueillir chaleureusement les 
personnes, dès l’entrée du refuge, 
pour réclamer des câlins. Son besoin 
d’affection, sa santé un peu précaire, 
son manque de chance dans la vie ont 
touché le grand cœur de l’une de nos 
bénévoles... Et c’est ainsi qu’elle a rejoint 
la grande famille féline de Françoise, 
dont beaucoup sont eux aussi issus de 

LES BELLES ADOPTIONS

Elles sont heureusement nombreuses nos belles 
adoptions... Une petite sélection des plus récentes 
parmi celles qui nous ont particulièrement touchées.
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sauvetages. Malheureusement, Cléopâtre a rejoint trop vite le paradis 
des chats, un cancer digestif a contraint Françoise à lui dire au revoir...

arthur et caelia, adoptés ensemble à 3 mois

Quand on pense qu’ils ont failli être tués à coups de pelle... 
Jean-François est parti en urgence les récupérer avant qu’il leur arrive 
malheur ainsi qu’à leur maman Morgane. En les rencontrant, le cœur 
de leur famille a balancé du côte de Caelia, puis d’Arthur, puis... pour 
les deux ensemble ! Que du bonheur !

mandy la maman, et sonny, adoptés à 3 ans et 3 mois

Souvent, les chatons sont adoptés et les 
mamans restent... ça n’a pas été le cas 
pour cette belle adoption, Mandy a fait 
craquer tout le monde par son caractère 
doux et adorable avec les humains. Elle 
a ainsi su conquérir le cœur d’une dame 
qui a également craqué sur son fiston, 
Sonny. Les deux ont rejoint d’autres ex-
pensionnaires du refuge.
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• QUI ES-TU CHRISTINE ?

Les animaux ont toujours fait 
partie de ma vie depuis toute 
jeune. J’ai toujours été sensible à 
la cause animale, il y a chaque 
année de plus en plus de 
maltraitance, d’abandon... Il y a 
plus de 20 ans que je fais de la 
protection animale, les réseaux 
sociaux permettant une grande 
visibilité aux petites associations,
j’ai découvert L’École du chat 
de Quiberon via Facebook, 
habitant le Val d’Oise, ils 
cherchaient des bénévoles, le 
fait de pouvoir aider à distance 
me correspondait bien par 
rapport à ma vie personnelle.

• QUEL EST TON RÔLE EN 
TANT QUE BÉNÉVOLE ?

En 2008, j’ai pris en charge un site 
d’annonce en ligne, et au fil du 
temps, le départ de bénévoles.
Mes activités sont très 
nombreuses, je gère plus de 10 
plateformes, entre la création 
des annonces, les mises à jour 
des textes et des photos, les 
réseaux sociaux comme Twitter 
et Instagram, les échanges de 

mails entre adoptants, futurs 
adoptants, les nouvelles des 
adoptés, le suivi des stérilisations, 
les anniversaires de nos anciens 
élèves, les animaux perdus 
ou trouvés, les moyens de 
communication ont beaucoup 
changé, je ne compte pas 

mon temps je me rends toujours 
disponible pour le bien-être des 
chats, je peux compter sur une 
belle équipe de bénévoles, 
nous échangeons chaque jour 
via Messenger, WhatsApp, je 
ne compte pas mon temps, je 
n’ai pas d’horaire, je réponds 
présente pour le bien-être des 
animaux.

LA PAROLE 
AUX BÉNÉVOLES
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merci

• PARLE-NOUS DE CEUX QUI 
T’ENTOURENT...

Douze chats de 15 à 2 ans 
vivent à la maison, tous des 
sauvetages, ou adoptés. Six 
sont des Quiberonnais, Hawaï 
adoptée en 2013 avait 8 ans, 
elle a marqué beaucoup de 
bénévoles par son histoire et 
son passage au refuge, Django, 
Abysse, Triskell, Ottawa le fils 
d’Ibiza, elle aussi a également 
rejoint notre petite tribu 2 ans 
après, j’avais promis à Ottawa 
de lui ramener sa maman.

• UN SOUHAIT PARTICULIER 
POUR L’AVENIR ?

J’aimerais que des chats adultes 
puissent trouver une famille, il 
y a trop peu d’adoptants qui 
se retournent sur eux, pourtant 
eux aussi ont été des boules de 
poils, ils ont grandi et méritent 
tout autant une famille. Les 
futurs adoptants ont encore 
beaucoup trop de préjugés 
sur l’adaptation d’un chat, 
l’entente avec les autres matous 
de la maison, sur les sorties 
extérieures, que le chat soit très 
jeune ou plus âgé ou senior, 
il s’adaptera à son rythme à 
votre vie, s’il y a d’autres chats 
dans la maison, la hiérarchie se 

mettra en place toute seule, 
on n’est pas nous non plus ami 
avec tout le monde au premier 
jour, il faut laisser faire les choses 
sans brusquer, et dans la plupart 
des cas tout se passe très bien, 
on peut aussi se faire aider.

• AS-TU UN MESSAGE À 
FAIRE PASSER ?

Soyez à l’écoute des chats, 
notre rôle est de les protéger, 
non il n’est pas indépendant, 
non un chat n’a pas besoin 
de sortir pour être heureux, et 
peut vivre en appartement, 
ni une femelle n’a pas besoin 
d’avoir une portée, on ne leur 
demande pas si elles veulent 
être mamans,  arrêtons les idées 
préconçues ! Comme chacun 
de nous, chaque chat à son 
histoire, son propre caractère, 
son identité. Il vous donnera 
son affection sans limite, sans 
jugement ! Et n’oubliez pas, 
stérilisation et identification deux 
mots obligatoires !
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Voici quelques astuces qui peuvent vous aider, dans vos 
futurs projets, ou dans la vie quotidienne...

L’HERBE À CHAT : COUP DE FOLIE GARANTI !
Si votre chat est sensible à la molécule contenue dans l’herbe 
à chat, comme les deux-tiers des chats, vous pouvez lui en 
proposer fraîche ou séchée. Un autre idée est de laisser un 
jouet dans une boîte fermée pleine d’herbe à chat pour qu’il 
s’imprègne bien... Vous verrez votre chat sous un nouveau 
jour ! Jeux, roulades, vous risquez de ne pas le reconnaître... 
En plus de le détendre complètement, l’herbe à chat est aussi 
reconnue pour aider la digestion de votre chat, même s’il ne 
la consomme pas directement. Au refuge, nos pensionnaires 
disposent de petites brosses fixées au mur, dans le réservoir 
desquelles se trouve de l’herbe à chat. Nos poilus s’amusent 
en se brossant tous seuls !

LES ASTUCES

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Notre expérience nous pousse malheureusement à inciter à la 
plus grande prudence lorsque vous accueillez un nouvel animal. 
Trop de drames arrivent par manque de vigilance, une porte 
mal fermée, un balcon mal sécurisé et c’est l’accident... Internet 
regorge d’idées parfois toutes simples et adaptées à tous les 
budgets pour une sécurité optimale, nos bénévoles sont prêts à 
vous confier leurs propres astuces, et nous vous recommandons la 
plus grande prudence.

Nous essayons de vous donner les meilleurs conseils 
pour que le nouveau départ avec votre adopté se 
fasse pour le mieux. Un changement de vie comme 
celui-là implique forcément du stress pour votre 
petit compagnon, et pour vous peut-être également.

www.facebook.com/groups/1456856577943920/announcements/
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LES FLEURS DE BACH

VOTRE CHAT S’ENNUIE ?

Par Juliana Marques (thérapeute florale) testées et 
approuvées par nos bénévoles.

Les angoisses peuvent être traitées naturellement, après un 
événement traumatique par exemple, ou un changement 
de vie. Votre animal s’arrache les poils, ou vous trouvez 
qu’il a l’air différent sans que la consultation vétérinaire 
détecte un problème organique ? L’arrivée d’un nouvel 
animal provoque des tensions, voir des comportements 
dominants ? Les fleurs de Bach s’utilisent dans l’eau ou la 
nourriture de votre animal, et permettent de diminuer le 
stress et la tension intérieure, ainsi que les conséquences 
de ces émotions négatives. Ça fonctionne aussi pour les 
humains !

Il a beau avoir tout ce qu’il faut, un arbre à chat avec vue 
par la fenêtre, des jouets un peu partout dans la maison, 
vous trouvez qu’il prend de l’embonpoint et semble 
s’ennuyer ? Avez-vous pensé à une balle à croquettes ? 
L’idée est simple : il suffit de glisser quelques croquettes ou 
quelques friandises à l’intérieur, et de prendre le temps de 
lui apprendre le fonctionnement. Vous le verrez sans tarder 
prendre goût à l’exercice... et à la dégustation ! Attention : 
ne tentez pas d’en faire une maison avec une balle de 
tennis, elles contiennent du gaz fortement toxique.

www.facebook.com/FleursdeBachPourAnimaux/

www.facebook.com/groups/1456856577943920/announcements/
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À  Quiberon,  nous  aimons  les  chats, 
mais  pas  seulement  ! 

 

Une tradition de très  mauvais  goût  persiste  
sur la péninsule ibérique. Les galgos, 
les podencos et d’autres races  sont  
victimes des ‘’galgueros’’, ces chasseurs  
qui les exploitent dans des conditions  
abominables, n’hésitant pas à les laisser  
croupir dans  des  coins  très  reculés, jusqu’à  
mourir  de faim,  les  brutaliser, les  tuer dans  
les  pires  conditions.  Chaque  année,  des  

milliers  de  chiens  sont  victimes  de  ces  atrocités. Les  refuges  
locaux sont  surchargés, car  les bénévoles  savent  qu’un 
chien qu’on refuse  est  condamné  à  mort  et  à  souffrir.

Des  associations,  partout  en Europe, essaient  d’en sortir et  
de  faire  adopter  dans  de  bonnes  conditions  le maximum  
de  chiens  espagnols. Pour aider,  à  notre  niveau, nous  
avons  fait  partir  grâce  à  des  Bretons  en route  pour 
des  vacances  près  de Bordeaux, croquettes, couvertures, 
matériel  canin à  l’association ‘’Lévrier  Mon  Amour’’  qui  sort  
ces  malheureux des  refuges  et  les  garde  temporairement  
en  familles  d’accueil, afin  de  les  soigner,  les  dorloter, les  
rassurer en attendant  de  leur trouver  les  meilleures  familles  
définitives  possibles, partout  en France. 

EN DEHORS
DE LA PRESQU’ÎLE

L’ENFER  DES  LÉVRIERS  ESPAGNOLS
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Lévrier  Mon  Amour assure  le  transport  de  ces  marchandises  
jusqu’aux refuges  les  plus  démunis. Notre  espace  de  stockage  
est  actuellement  plein  à  ras-bord, nous  recherchons  donc  
des  bénévoles  qui  font  le trajet  Bretagne  – Bordeaux, 
et qui ont de la place dans la  voiture. Si  c’est  votre  cas, 
contactez-nous  !

Pour en savoir plus sur les galgos :
www.levrier-mon-amour.fr

Chacun  peut  contribuer  très  simplement  à  la  cause  
animale  :  par exemple,  aider la  faune  de  son jardin par  

des astuces  toutes  simples  peut  déjà  sauver des  vies.

TROUVER  UN HÉRISSON EN PLEIN  JOUR, 
C’EST  LE  SIGNE  QU’IL  A  BESOIN DE  VOTRE  AIDE.  

LES HÉRISSONS
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Dans  un premier temps, il  faut  le réchauffer,  
à l’aide d’une bouillotte chaude ou au  
contact de sa peau. On peut lui proposer  
de l’eau, des croquettes pour chat, mais  

jamais de lait ou de  pain. Un hérisson, c’est le meilleur  ami  
du jardinier : il  ne détruit pas  les  cultures, se nourrit de  
limaces  et  escargots. Plus besoin d’anti-limaces dangereux  
pour vos  chats ou ceux du voisinage ! En  cas  de  problème, 
des associations à contacter  : 

 
   
     

Vous  en avez  peut-être  déjà  entendu parler, de  nombreuses  
associations récupèrent des  poules, rescapées de l’abattoir 
ou réformées d’élevages.

Souvent prises en charge  en  grand nombre, leur adoption  se  
fait  idéalement  à  plusieurs  car une  poule  seule s’ennuie. 
Pour vous lancer, vous devez disposer d’un peu de place,  
d’un espace bien sécurisé à leur proposer et d’un joli abri  
pas trop petit pour les rendre heureuses. 

En retour, vous aurez  la  joie de les avoir sauvées, vous pourrez 
aussi profiter d’œufs frais, et pour réveiller l’âme écolo qui  
sommeille peut-être en vous, vous les ferez profiter de vos 
déchets alimentaires ‘’verts’’, elles en raffolent. En Bretagne, 
c’est Poule pour tous  près  de  Vitré  (35) mais  des  associations  
fleurissent un peu partout en France !

LES POULES

LES  P’TITS  KIPIK (Orsay  – 91) pour nos  lecteurs de  région parisienne

 VOLÉE  DE  PIAFS  (Languidic  – 56) au 06 08 98 42 36

BOULES  ÉPIQUES  (Janzé  – 35) via www.herisson.bzh
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TOUT SAVOIR 
SUR LE FIV

Un chat FIV, c’est un chat avec un système 
immunitaire plus sensible que les autres            Il peut 
vivre de nombreuses années, sans développer 
de symptômes  Donc, s’il n’est pas malade, 
pas de traitement à prévoir  Il ne peut pas 
transmettre sa pathologie, ni à un chien, ni à un 
humain  Il peut même vivre en groupe, sauf 
s’il est particulièrement agressif avec les autres 
chats  Il a seulement besoin d’une nourriture 
de bonne qualité, d’être à jour de ses vaccins, 
et d’amour... TOUT COMME LES AUTRES !
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august  :  1 an dont... 1 an de refuge
August est un loulou qui aime les caresses, même 

s’il se méfie des inconnus. Il s’entend avec tous les 
chats, ne résiste pas à jouer comme un chaton si un 

plumeau passe près de lui. Il est propre, calme, et s’il 
n’est pas encore à l’aise dans les bras, avec un peu 

de temps, il s’épanouira en famille.

basile  :  2 ans et  ½  dont... autant  de  refuge
Et oui, il est arrivé bébé au refuge et n’a jamais 
fait craquer personne... C’est pourtant un loulou 
attachant, câlin, joueur, proche des humains. 
Il se  laisse de plus en plus porter dans les bras. 
Basile a eu quelques misères de santé : une 
hernie entourant certains de ses organes lui a été 
trouvée, elle est inopérable mais paraît stable. Les  
hivers sont difficiles au refuge car il y a une petite 

pression sur la veine qui va à son cœur. Il a besoin d’une famille avant que 
le froid revienne, qui l’aimerait comme il  est, l’association prendrait en 
charge ses frais vétérinaires éventuels (pas de traitement à prévoir).

plume et pirate :  3 mois  
À 15 jours, ils ont perdu leur mère écrasée, et ont 

donc été biberonnés et élevés par une maman de 
substitution. Ils adorent les humains, les câlins, être 

dans les bras et ronronner... Et s’adorent l’un l’autre. 
Un duo que nous aimerions voir 

rejoindre la même famille, pour toujours.

ILS VOUS 
ATTENDENT !
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morgane  :  2 ans  et  ½

La  belle est gourmande, joueuse, câline, 
douce et proche de l’humain. Elle saura  
vous réclamer sa nourriture si l’horaire 
est dépassé. Madame papote, et vient  
réclamer des caresses. Elle s’entend très 
bien avec les autres chats, et saura faire le  
bonheur de sa future famille.

www.chat-quiberon.com 
ou notre forum : leschatsdequiberon.forumactif.org

ILS VOUS ATTENDENT !

ÉCOLE DU CHAT DE QUIBERON - REFUGE KERNAVEST

@CHATQUIBERON

ECQQUIBERON

NOS CHATS SONT AUSSI CONNECTÉS !

Un coup de cœur, 

ou une question sur 

l’un d’eux ? 

chat.quiberon@orange.fr

02 97 30 59 49 

le matin

ou de 18 à 20h !

De tout âge, de tout poil, retrouvez tous nos chats, 
les conditions et le formulaire pour toute 

demande d’adoption sur notre site : 
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COMMENT NOUS AIDER ?
Vous  ne  pouvez  pas  adopter, mais  

souhaitez  nous  apporter votre  soutien  ?
L’été  2019 touche à sa fin, mais pas la charge de  travail. 
Nous  continuons  nos  actions  de  stérilisation, d’accueillir 
les  familles, les orphelins ou les adultes qui ont besoin de 
notre aide. Vous passez par Quiberon bientôt, et  cherchez  
une  idée pour faire plaisir à nos pensionnaires  ?

 VOICI  CE  QUI  SERA  LE  PLUS  APPRÉCIÉ  :

     de la  nourriture  humide  pour leur  goûter quotidien,

     des friandises  pour chat,

     du lait  spécial  chats  ou chatons. 

Attention, l’accueil des visiteurs se fait uniquement  
l’après-midi  sur RDV, nos  bénévoles  n’étant  

pas  toujours disponibles vous pouvez appeler le 
02.97.30.59.49, le  matin ou de 18h à 20h. 

Vous le savez peut-être, nos 
bénévoles sont très motivés mais 

aussi très surchargés. Pour les 
réparations, l’entretien du jardin 

et les travaux divers, nous aurions 
bien besoin d’un ou deux bricoleurs 
bénévoles. Si vous  êtes disponible, 
autonome et maîtrisez l’usage de la 

perceuse...  Bienvenue  ! 
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COMMENT NOUS AIDER ?
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NOUS AIDER, C’EST AUSSI POSSIBLE DE DIFFÉRENTES FAÇONS !

le don financier, ponctuel ou régulier, comme le parrainage 
d’un chat ; à noter que 66 % de votre don peuvent faire l’objet 
d’une déduction fiscale. Vous participerez à régler les factures 
vétérinaires, permettre aux chats d’avoir une nourriture de qualité.

le don de matériel, neuf ou d’occasion, par exemple des sacs de 
litière, ou aider à améliorer le confort de nos chats : petit mobilier, 
couchages, plaids... Vous contribuerez à rendre leur captivité 
moins difficile.

du matériel spécial bricoleurs : du grillage ‘’à poules’’, de la 
peinture même entamée, et pourquoi pas... un cabanon de 
jardin en bon état ! Vous permettrez de renforcer la sécurité 
des chats, entretenir leurs espaces de vie... ou augmenter notre 
capacité d’accueil ! Merci  pour votre  soutien  ! 

 
Devenir  FA, c’est  : 

   agir pour la cause animale
   offrir un abri chaleureux et sécurisé à un chat  
   
   lui redonner confiance en l’humain
   lui permettre de trouver enfin LA bonne famille  

FAMILLE D’ACCUEIL : POURQUOI PAS VOUS ?

Vous êtes prêt à vous engager, 
disponible un après-midi par semaine, 
et aimeriez le consacrer à nos félins  ? 
Rejoignez l’équipe de bénévoles qui 

s’occupe du goûter des chats, de leur 
socialisation, de l’entretien des  locaux 

ou des visites vétérinaires...

en détresse

faite pour lui  !
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Que  faisons-nous  avec  vos  dons  ? 
Lorsque vous adoptez, la participation financière 
demandée couvre les frais vétérinaires suivants : 

l’identification, la  stérilisation, le FIV / FeLV, 
la primo-vaccination Typhus, Coryza, Leucose 

et  les rappels  que  votre  chat  a  reçu. 

L’alimentation, les  frais  vétérinaires  d’un animal  trouvé  
blessé ou malade,  comme  dans  près  de  25 % des  
prises  en charge,  et  qui  peuvent  vite  grimper ; l’achat  
des  litières  et  autres  produits  d’hygiène  et  d’entretien, 
la  vermifugation,  les  traitements  anti-parasitaires, 
renouvelés  tous  les  six mois  en préventif, ou plus en  
curatif les  médicaments,  les  soins  vétérinaires  des  chats  
qui  se  blessent  ou tombent  malades  au refuge. Avec  
une  bonne  centaine  de  chats, cela  va  vite  et  nous  
redoutons  les  épidémies. 

Les frais de personnels sont également un point de  
dépense important, pourtant, cela correspond à un 
emploi  à  mi-temps. Les aides relatives au contrat  aidé  
s’arrêtent  en février prochain, pourtant, ce poste est  
essentiel pour assurer l’entretien, les soins, le suivi des  
animaux et veiller à leur bien-être. Les bénévoles font  
ce qu’ils peuvent et se relaient pour assurer le reste du 
temps. 

VOS DONS

VOS DONS, EUX, PERMETTENT DE RÉGLER : 
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S’il reste de l’argent, des travaux d’aménagement ou 
d’entretien des chalets où logent les chats peuvent être  
réalisés. 

Notre nouveau système de vidéo-surveillance, relié 24h 
sur 24, a  lui  été  réglé par  la  cagnotte en ligne  que  vous  
avez remplie l’été dernier. Un investissement coûteux 
mais que nous avons voulu performant et optimal pour 
une sécurité maximale.

Notre graphiste bénévole, 
Mathilde, s’occupe en ce 
moment même de notre 

calendrier 2020 disponible  
très bientôt ! À offrir ou 
à s’offrir, c’est un soutien 
non négligeable pour notre  
association. Réservations  

déjà possibles : 
chat.quiberon@orange.fr

www.paypal.com/donate/?token=YR
MldJnugRstPiG2DdpQc6CE5WcltRPM-
V 6 O w g f q 1 o f L 1 I e 0 Z 8 v C n r A Q d K E Q v _
nBVLCvSG&country.x=FR&locale.x=FR
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Il paraît que les chats ont neuf vies... 
Thierry vous en conte quelques unes ! 

  Arrivé blessé à une patte 
avant à  l’association,  j’ai après  
ma convalescence profité des 
abris divers sur le terrain pour 
me cacher. Il fallait vraiment un 
coup de chance pour me voir.
Finalement placé dans un box 
avec un chalet confortable et 
une partie en extérieur, pour se 
dégourdir les pattes et lézarder 
au soleil les bons jours, mon 

comportement a gagné en confiance. Au début je fuyais 
et me faisais le plus petit possible dans des cachettes 
exiguës. Après de longs mois avec mes nouveaux copains 
j’ai  trouvé que la cantine était bonne et même si  les 
voisins de  gamelle ne sont  pas  toujours  bien  éduqués, 
au hasard Pam, ça se passe plutôt bien. Les  voisins ne  
sont  pas  trop bruyants, par période il y a des  « gamins », 
pardon des chatons, dans la courette à l’entrée du 
Box et  là  ça se défoule ! Les jeunes ont de  l’énergie 
à  revendre, les minettes ne s’ennuient pas avec eux. 
De l’autre coté  il  y a  les  F.I.V. et  on se  dit  bonjour à  
travers le  grillage. Mes rapports avec  les  humains  se  
sont  bien  améliorés. J’aime bien les gratouilles et les 

LA VIE DES CHATS 
PAR THIERRY
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caresses, en frottant ma tête contre les jambes. Mais de 
temps  en temps, je me mets de nouveau en retrait suivant 
les  bruits  environnants et je n’ose plus me  rapprocher.  
Des  souvenirs de l’époque où j’étais errant. Des fois,  je 
tends  la patte pour dire de rester plus  longtemps. En ce  
moment, l’été avec les  copains, on profite  de la  bonne  
saison, bien logés et bien nourris et surtout à l’abri de tous  
les  périls qui menacent  les  chats  des  rues. Être  adopté 
me plairait bien avec  des  humains  patients qui  sauraient  
attendre que je m’habitue à eux et à un nouveau lieu de  
vie. Pour le moment  je  croise les  pattes  et  souhaite une 
belle vie  à tous les chats adoptés du Refuge et à tous les 
copains du terrain de Kernavest.                                   

Zorro
          

Misaine, Mimi pour les 
intimes. La Belle que l’on voit  
maintenant a  une  carrure  de  
déménageuse et en impose  
à ses camarades du terrain. 
Son histoire commence pour 
nous quand elle a emmené 
ses  chatons  de quelques jours  
chez  des  personnes  en qui  
elle  avait  toute confiance. Ces 
gens ont  prévenus  l’E.C.Q. qui  
l’ont installée dans un super box 
avec ses petits. Misaine a pu 

élever et éduquer ses chatons dans de bonnes  conditions  
et ils sont partis deux par deux, des chanceux aussi. 
Ensuite Misaine a été placée sur le terrain car Madame a 
un fort caractère et fait savoir à  ses  collègues  qu’il faut 



27

pas  lui  marcher  sur les  patounes. Enfin tout se  passe  
bien quand même, chacun se  tient  à  sa  place et ça 
roule. Elle a ses  habitudes  suivant les saisons et la météo. 
Misaine a son poste de guet avec vue sur le  parking et 
de l’eau fraîche à volonté dans le coin lavabo. Pour la  
période froide direction les paniers bien douillets dans 
les caravanes. Elle se promène beaucoup autour des 
caravanes de l’entrée et vers la grande tablée abritée  
où elle  croise Gaston qui la cherche quelquefois. Misaine 
a toute confiance avec les humains, caresses appréciées 
ainsi que les gratouilles. Vu le physique elle a un bon 
appétit, comme elle se dépense  sur le  terrain  en plein  
air, la santé va  bien. Mais  pas  d’atome crochu avec 
le genre canidé. Misaine a fait du terrain  son lieu de vie  
préféré et assume le rôle de  concierge à l’accueil  avec 
Ondine.                  
                      

Misaine        

Merci !


