
Propos recueillis par Valérie Parent

Alma

Un abri à 
Bonneuil 
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« IL N’Y A PAS DE PETITS DONS,  
ILS SONT TOUS UTILES »

Chaperlipopette 77 

Dedans ou dessus, c’est 
toujours confortable
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 Xena après

 Xena avant

Nina 

UN peu de répit! Préciosa cherche une famille 
( Lire dans l’encadré pages suivantes )

« LES CHATS LIBRES  
ONT DROIT DE CITE »
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« L’INTERET DE L’IDENTIFICATION »

Les bébés de Preciosa 
poussent comme  
des champignons 
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CHAPERLIPOPETTE 77
3 rue de la Tourelle – hameau de 

MAUREVERT –
77390 CHAUMES EN BRIE

chaperlipopette77.e-monsite.com
pour adopter :

chaperlipopette77.e-monsite.com/pages/
adoption/adopter-un-chaper

pour nous joindre :
www.facebook.com/Chaperlipopette77

CONTACTS

“Le 27 avril 2016, je suis contactée 
par une connaissance qui habite 
une citée (à Bonneuil sur Marne 94), 

une chatte errante qu'elle nourrit vient de 
mettre bas, les petits sont en danger, il faut 
les mettre à l'abri avant que quelqu'un leur 
fasse du mal.
Dans l'urgence, nous décidons avec la 
nourrisseuse de placer cette famille dans sa 
salle de bains.
La maman est craintive mais pas agressive, 
la nourrisseuse me dit qu'elle connait cette 
minette depuis qu'elle est petite (elle est née 
dans la cité) cela fait environ 2 ans. Jusque-
là, aucune association n'a daigné "bouger" 
pour s'occuper des chats errants de la cité 
qui se reproduisent (ils sont une vingtaine), 
par contre l'une d'elle voulait bien récupérer 
les chatons tout juste nés mais pas la ma-
man... (no comment).
La famille a donc été prise en charge par 
notre association alors que ce n'était pas 
notre secteur, nous avons fourni le néces-
saire à la famille d'accueil (la nourrisseuse). 
Au bout d'une semaine, 
nous avons trouvé une su-
per famille d’accueil pour 
prendre le relais, cette 
dernière a aménagé une 
pièce pour la famille et 
nous avons décidé de 
donner le prénom Pré-
ciosa à cette maman 
courage, car 5 chatons 
ce n'est pas rien.
Au fil des semaines, Pré-
ciosa a pris confiance 

en l'homme grâce à sa famille d’accueil qui 
l'a chouchoutée/dorlotée.

PARFAITE, MAIS UN PEU VOLEUSE
Ses chatons ont tous été adoptés 2 mois 
1/2 - 3 mois plus tard, la FA a d'ailleurs 
adopté 2 des petits de Préciosa. Depuis 
Juillet 2016, Préciosa est à l'adoption, elle a 
été identifiée/stérilisée/vaccinée..., elle est 
totalement détendue, malgré ses 2 années 
d'errance.
C'est une minette parfaite, très attachante, 
calme et propre, son seul défaut est qu'elle 
est voleuse  si vous laissez un plat/une 
assiette sans surveillance.  Elle a tellement 
manqué de tout lorsqu'elle était dehors, elle 
garde juste ce défaut, mais celui-ci s'es-
tompe avec le temps, elle a compris qu'elle 
ne manquerait plus de rien, aujourd'hui elle 
attend juste LA famille idéale pour elle qui 
lui ouvrira sa porte et son cœur. Je n'oublie-
rai jamais Préciosa, car c'était une chatte 
errante depuis sa naissance qui a mis bas 
dans la rue (comme on en rencontre trop 

souvent), elle a eu la chance 
de croiser notre route, 
elle a compris grâce 
à nos super familles 
d’accueil qu'elle pou-
vait faire confiance à 
l'homme, nous espé-
rons de tout notre cœur 
lui trouver une famille 
digne de ce nom.”

Sabine Ritzenthaler 
Vice-Présidente de 

Chaperlipopette 77

L’HISTOIRE DE PRECIOSA

Marvel

« LES CHAPER 
FAMILY »
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