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Les chats de Marie-Galante 
 

 

  

 
12 chats et chatons en provenance de Guadeloupe recueillis par ACR. 
Il n’existe pas de refuge en Guadeloupe, faute de moyens. C’est la raison pour 
laquelle Leila El Fourgi, vétérinaire, organise une chaîne de solidarité entre l’île 
et notre continent. Elle a gentiment demandé à des touristes qui allaient prendre 
leur avion s’ils accepteraient un chat en ‘bagage accompagné’ ! 
C’est ainsi qu’ils sont arrivés chez ACR. Ils sont actuellement au refuge et 
attendent d’être adoptés ! 
 
 

 

 

Un travail d’artiste pour un chat des rues 
 

 

  

Grâce à vos dons, les chats des rues bénéficient de soins de pointe. 
Blanky a été trouvé par la nourricière d’une cité d’Aubervilliers, gravement 
blessé, dans le caniveau. Il semblerait qu’il ait été attaqué par un chien. Elle a 
immédiatement prévenu ACR qui est venu le chercher et l’a emmené chez le 
vétérinaire. La radio a révélé une fracture nette de la patte arrière droite. 
La fracture était telle qu’un plâtre n’aurait pas suffi. Le chirurgien vétérinaire a 
fixé une broche pour résorber la fracture de la patte. Par la même occasion, 
Blanky a été stérilisé et tatoué. Il est aujourd’hui bien au chaud, en 
convalescence dans une famille d’accueil. 
 
Un chat sans propriétaire ne peut habituellement pas bénéficier d’une telle prise 
en charge. Merci encore pour votre soutien. 

 

 

Les partis politiques montreuillois s’intéressent à ACR … 
 

 

  

Notre refuge, situé à Montreuil, a reçu la visite de responsables politiques 
locaux. 
L’action d’ACR dans plusieurs villes d’Ile de France commence à être connue ! 
Malheureusement, à Montreuil, nous ne bénéficions d’aucun financement, il 
n’existe plus de convention entre l’association et la ville. 
Malgré cela, par compassion pour les chats blessés ou en état de faiblesse, 
nous avons recueilli et soigné 67 chats de Montreuil depuis début 2011. 
Nous apprécions le fait que d’autres décideurs politiques montreuillois prennent 
conscience de nos difficultés et conçoivent une écologie urbaine mettant en 
valeur le lien social et affectif que nous avons avec les animaux des rues. 

 

www.chatsdesrues.fr/ 

L’équipe d’ACR : acr93@numericable.com 

 

 


