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Suivi sanitaire d’un chat libre 
 

 

  

Arthur vit depuis 8 années sur un site dédié aux chats libres dans le parc d’un 
hôpital du Val de Marne. Il a été stérilisé et tatoué il y a 7 ans. Récemment, l’une 
de ses nourricières a remarqué que son oreille suppurait et nous a contacté. 
Après une consultation sous anesthésie, le diagnostic est tombé : mélanome. Il a 
été opéré et a effectué sa convalescence dans notre refuge, avant de retrouver 
son jardin et ses potes.  
Même un chat des rues bénéficie d’un suivi sanitaire tout au long de sa vie.  
3 acteurs majeurs permettent de réaliser ce suivi : des nourriciers attentifs, une 
association réactive et des établissements publics ou privés qui ont choisi de 
financer ces actions. 

 

 

 

Un quartier de Fontenay-sous-bois mobilisé pour Peluche 
 

 

  

Peluche, un chat libre qui s’est retrouvé enfermé dans une maison vide dont le 
propriétaire qui vit juste à côté, refuse d’ouvrir la porte à la nourricière. Le chat 
miaule de plus en plus fort … Tout le voisinage alerté s’en inquiète et interpelle ce 
dernier sans succès. 
La police municipale de Fontenay-sous-Bois puis la police nationale viennent à la 
rescousse. Grâce à la mobilisation des voisins et à la collaboration des 
équipes de police, Peluche a été libéré ! Après plusieurs jours d’enfermement, 
il se remet de ses émotions dans notre refuge, en attendant d’être adopté. 

 

ACR participe au collectif « NON à la honte française » 
 

 

  

Samedi 11 février, ACR s’est associée à une manifestation anti-corrida à Paris. 
Comme 179 autres associations, nous faisons partie du collectif « NON à la honte 
française » qui s’oppose à l’inscription de la corrida au patrimoine culturel français 
et milite pour l’abolition de la corrida en France. 
Certains s’étonneront de la présence d’associations telles ACR défendant les 
chats ? Le point commun à toutes les associations de protection animale est leur 
opposition à tous les jeux cruels tels que les combats de coqs, les tirs aux 
pigeons, les combats de pit bull et donc, la corrida. 
Nous serons toujours de tous ces combats ! 

Plus d’informations sur : www.anticorrida.com 
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L’équipe d’ACR : acr93@numericable.com 
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