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Trois Belles Histoires.
Ce trimestre, nous souhaitons partager avec vous trois jolis sauvetages.
Les histoires de Chance Etoile, de la chienne Louve et ses petits et de la
petite persanne Lovely.
CHANCE ETOILE.
Petite minette avec une sévère fracture de la
mâchoire suite à un accident. Elle a été prise en
charge par l'association car sa propriétaire, au vu de
ses blessures, n'a pas voulu donné suite aux soins.
Elle a subit une chirurgie fine avec restructuration et
stabilisation de la mâchoire. Vu son état, le chirurgien
s'est vu recoudre la peau sur l'os.
La totalité des soins est revenue à environ 1000€.
Aujourd'hui elle va bien et nous remercions sa famille
d'accueil, qui a de suite craquée sur sa bouille, pour
son investissement.

LOVELY.
Agée de 3 mois et laissée sans soins par son éleveuse. Elle souffrait
d'un coryza à herpès*, avec de gros problèmes aux yeux et
pratiquement aveugle.
Recueillie par l'association, elle a été soignée par l'éminent
spécialiste du Pontet (84) le Dr ZARA.
Adoptée, elle doit encore subir une intervention chirurgicale
prévue pour le mois de juin, dont le coût reste à la charge de
l'association.
L'ensemble de ses soins, intervention de juin incluse, nous est
revenu à environ 800 €. Grâce à son adoption (350 €) et à vos dons
pour elle (environ 200 €) nous avons pu recueillir une partie de la
somme nécessaire à sa prise en charge.

LOUVE
Louve est une chien loup tchèque trouvée abandonnée avec ses 9 chiots tous juste nés. Elle a été découverte par une dame
mi-décembre 2020 et aussitôt prise en charge par l'association. Placée en famille d'accueil avec ses bébés, elle a pu
reprendre du poids car très maigre à la prise en charge et s'occuper au mieux de ses chiots. Aujourd'hui, stérilisée et
adoptée par des personnes connaissant bien la race - car chien très particuliers ne correspondant pas à toute les familles elle coule des jours heureux dans le Sud-Ouest au milieu d'autres chiens et de nombreux autres animaux.
Quant à ses chiots, ils ont tous trouvé une famille pour la vie, après de longues discussions avec leurs futurs adoptants. Six
sont restés sur l'Ardèche et environs, et trois ont découvert les joies du train grâce aux Anges du Rail. L'un d'eux est parti sur
Bruxelles et les deux autres sur Paris. A ce jour, l'un des deux est éduqué pour devenir chien de travail et plus
particulièrement médiateur entre chien, auprès un adoptant qui exerce dans le milieu et qui a su détecter tout le potentiel
de ce chiot. Merci à sa famille d'accueil et au travail de nos secrétaires pour le placement heureux de tous ces loulous !

*Vous trouverez un article sur le coryza en page 3

MERCI A NOS VETERINAIRES PARTENAIRES

MANISFESTATIONS

OPERATION CADDIE
Grande opération caddie à GAMM VERT
PIERRELATTE

Le samedi 24 avril, les membres de
l'association se sont donnés rendez-vous
devant GAMM VERT à Pierrelatte. Ils se sont
relayés toute la journée pour recevoir et
échanger avec les bénévoles et récolter les
dons en croquettes, pâtés, litières, jouets
et accessoires divers.
Les articles récoltés lors de cet évènement ont été
partagés entre les différentes familles d'accueil et les
personnes qui nourrissent les chats des rues.
En cette période, où les chatons arrivent en masse,
chaque geste nous permet de prendre en charge au
mieux ces petites boules de poils et leur assurer un
avenir serein.
Nous tenons à remercier GAMM VERT
pour nous avoir accueillis.

Notre TOMBOLA de printemps
Le tirage au sort a eu lieu le samedi 12 juin à St Restitut

Afin de toujours mieux soutenir nos familles d'accueil, l'association
a lancé une grande tombola ce printemps.
Le premier prix était un séjour en Normandie ! Ainsi que nombre
d'autres lots, dont des paniers garnis ....
Vous avez été nombreux à participer et à venir nous rejoindre au
marché de Saint-Restitut le samedi matin pour le grand tirage au
sort des gagnants.

SANTE ET BIEN-ETRE ANIMAL
LE CORYZA CHEZ LE CHAT
D'après un article du Dr THIBERT, Vétérinaire
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Les symptômes du coryza
Il faut savoir que la période d'incubation est
très courte : entre 2 et 5 jours.
Comme nous l'avons déjà évoqué, les
symptômes principaux sont :
- de type respiratoire avec éternuements et
écoulement nasal, toux. Apparition de croûtes
au niveau du museau lors de surinfection
bactérienne.
- de type oculaire avec conjonctivite et
larmoiements qui peuvent coller les paupières
entre elles.
- de type buccal avec ulcères des muqueuses
de la langue et des gencives
- et de façon générale : perte d'appétit, fièvre,
abattement ...

Le coryza du chat est une maladie virale associée à un
syndrome respiratoire proche d'un gros rhume qui
touche souvent le chaton.
Très contagieuse, elle se propage rapidement par
contact physique direct et par transmission indirecte à
travers les éternuements et les écoulements des yeux et
du nez .
Avec des symptômes respiratoires qui peuvent se
compliquer très rapidement, l'état du chaton peut se
dégrader très vite.
C'est pourquoi, il est recommandé de consulter dans
les plus brefs délais son vétérinaire en cas de
symptômes.

Les causes du coryza
Trois virus sont à l'origine de cette maladie. Ils peuvent se
déclencher simultanément ou séparément.
- L'Herpès Virus Félin (FHV) qui touche les voies respiratoires et
atteint l'état général de l'animal provocant de sévères
complications.
C'est un virus qui subsiste à "l'état latent" dans l'organisme
après guérison du sujet et peut réapparaître en cas de stress ou
maladie ...
- Le Calicivirus (FCV) : il peut parfois être hypervirulent et se
traduit par des ulcérations de la bouche ( érosion de la
muqueuse de la langue et/ou des gencives). Très douloureuses,
ces ulcérations empêchent le chat de s'alimenter correctement.
Le chat peut baver de manière importante !
- Un Réovirus : les symptômes sont plus légers comme des
larmoiements.
Il faut noter que les chats atteints du coryza souffrent souvent
de graves complications bactériennes, surtout les sujets les plus
fragiles (chats âgés, atteints d'autres maladies...)

Le traitement du coryza
Il n'existe pas de traitement qui permette de lutter contre ces
virus directement.
En fonction de l'état général de l'animal, le vétérinaire prescrira :
- des antibiotiques pour traiter les surinfections,
- des anti-inflammatoires contre la fièvre et les douleurs,
- des collyres et pommades pour les yeux (un lavage quotidien
des yeux et du nez est conseillé),
Parfois le sujet sera hospitalisé en clinique pour de meilleurs
soins.

Le meilleur remède reste
la prévention par le VACCIN !!
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BOULES DE POILS A L'ADOPTION
Coucou, je suis un petit chat tigré, d'où mon nom Tiger.
Né un 1er avril 2008, non non je ne suis pas un poisson !
Je suis gentil, très câlin, sociable avec mes amis chiens ainsi
qu'avec mes congénères. J'adore me balader, donc un petit
jardin serait un merveilleux terrain de jeu pour le grand
curieux que je suis !
Venez me rencontrer à St Paul Trois Châteaux !

Tiger
13 ANS

Je suis un joli croisé beauceron, né le 20 Octobre 2012.
J’ai connu les animaux de la ferme, je course les chats,
pour les chiens ça ne passe pas, pour les femelles c’est à
tester.
Je suis propre, je ne connais pas la laisse car je me
promène sans.
J’aime la compagnie de l’humain et j'ai déjà vécu avec
des enfants.
Je suis très dynamique, joueur et je pèse dans les 30 kg.
Je suis aussi destructeur si on me laisse seul trop
longtemps et je peux aboyer.
Vivant actuellement en appartement, je cherche des
nouveaux maîtres qui ont une maison hors lotissement
avec un jardin pour que je puisse me défouler et
m’amuser ainsi je ne dérangerai personne .

Gédéon
9 ans

Je suis visible sur Annonay.

SVP tendez-nous
la patte !!

L'ASSOCIATION ET VOUS !

PROJET D'ACHAT
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L'association envisage d'investir dans l'achat d'un petit nid
douillet, afin d'avoir un petit coin pour se retrouver, accueillir
les personnes et stocker le matériel divers.

LES DONS
Chers amis des animaux,
Vous ne pouvez pas devenir famille d'accueil, mais vous souhaitez
soutenir l'association.
Saviez-vous que vous pouvez aider les animaux par vos dons ?
Chaque don fait à l'association ouvre droit à une réduction d'impôts,
égale à 66% du montant de ce don dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. Demandez notre bulletin de don.
Exemple : un don de 80 € vous revient, après déduction fiscale, à 27,20 €.
Un lien pour nous soutenir : https://www.teaming.net/4pst

LA CARTE MEMBRE
Vous pouvez également devenir membre de l'association.
La qualité de membre est conditionnée par le paiement d'une
cotisation annuelle (15 € pour une personne seule et 25 € pour
un couple). Cette carte vous permet de voter sur les différents
points à l'ordre du jour lors des assemblées générales, dont vous
serez informés en temps et heure.
Vous pouvez naturellement donner davantage et ainsi devenir
membre bienfaiteur.

Vous pouvez aussi aider l'association par vos
compétences manuelles.
Vous pourriez confectionner des objets à vendre pour
nos boules de poils (tricot, couture, décoration,
bricolage divers...)
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