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Chats en détresse
cherchent familles
C'est un grajid appel au secours
que lance l'association toumai-
sienne Pélin pour l'Autre. • C'est la
catastrophe et pourtant, la saison
des chatons ne iâit que commen
cer ». clame Sylviane. l'une des bé
névoles de l'équipe. LASBL basée ù
Orcq est spécialisée dans la prise
en charge des chats. Elle réalise
également des opérations de
<1 trappage » et de stérilisation des

chats eiTants, notamment à Tour
nai,

Et depuis quelques jours, l'ASBL
agit sur le même terrain de la lé-
^on, suite au décès de la proprié
taire qui nounis.sait des petits !'é-
lins: « On a déjà réussi à attraper
24 chats, mais il y en a encore.
C'est énorme et diSidle à gérer»,
poursuit Sylviane. qui lance un
appel aux béncvolas. «On aurait
viuiinont be.soin «le familles d'ac

cueil, capables de recueillir ces

chats le temps de vérifier qu'ils
sont en bonne santé et de leur

trouver, ensuite, des adoptants dé-
fmitife », précise celle qui est aussi
secrétaire de l'as-sodation. «On a

aussi besoin de fermes ou de

grands jardins où relâcher certains
de ces chais qui sont trop sauvages
pour vivre en famille, à l'inté
rieur.., ntais qui ont quand même
besoin d'être nourris, parce qu'ils
l'ont toujours été par les voisins et
n'ont pas l'habitude de se dé-
brouiUer seuls. Cela permettrait de
veiller sur ces louloas. dont per
sonne ne veut ».

UN MOT D'ORDRE ; STÉRILISER
D'autant que la surpopulation fé
line sur ce ten-ain de Toumai pose
problème dans le quartier : « On a
peur que les chats soient empioi-
sonnés ou tués », assure la béné

vole. «Certains voisins sont excé

dés, et on ne peut pas totalement
leur en vouloir; les chais ont occa

sionné beaucoup de dégâts ».
Et pour renforcer sa rapidité d'ac
tion. l'association recherche, éga-
Icmoni. des gens capables de l'ai
der dans ses opérations de nap
page et de stérilisation. «Nous

avons une liste d'attente de de

mandes de prises en charge, vrai
ment très longue. C'est difficile de
répondre à tout le monde»,
confirme Sylviane. «Et lorequ'il
s'agit d'une femelle gestante, cela

va très vite. Je ne poux d'ailleurs
(|u'encourager le.s gens à ne pas at
tendre. Plus les chatons sont pris
en charge tôt, plus facile sera leur
adoption. Par la suite, ils de
viennent rapidement sattvages et
il faut aloni mener un travail de so-

ciabilisation ». Un chiffie inquié
tant: l'ASBL Félin pour l'Autre est
déjà débordée, avec 130 chats ac
tuellement sous sa protection, au
refuge et dans ses famillas d'ac
cueil. «Nous avons déjà pris en
charge 300 animaux depuis le dé
but de Tannée», ajoute Sylviane.
« Nous avons, heureusement,

quand même déjà eu 120 adop
tions ».

Une recommandation encore de la

bénévole: « Stériliser ses chats,
c'est la seule solution. Agir en
maître responsable, pour éviter
qu'ils se multiplient et qu'on les
retrouve souvent malades, en très

mauvais état. Pour certains, on ar
rive même trop tard... ». O

s.co.

Félin pour lAutie ASIIL,

047t/l2.45.97. OU www.l'clinpour
butre.bc ou via Facebook.


