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Chats alors ! 

Les chiffres 

58 adhérents 

33 bénévoles 
 

Le saviez-vous? 

Retrouvez  l’actualité du 

refuge sur Facebook à  

Refuge Rissois de        

Protection des Chats  

 

Notre site internet 

www.rrpc-chats.com 

 

Une question? 

Adressez-nous un mail à: 

contact@rrpc-chats.com 

Des nouvelles de notre association  

et de ses protégés 

Chers adhérents et donateurs, 

Avec la « Gazette du refuge », les membres 

du bureau du R.R.P.C. ainsi que tous ses  

bénévoles, vous présentent l’association et 

les actions qu’ils mènent au quotidien dans 

le but d’offrir une seconde chance à ses   

protégés.  Bonne lecture ! 

Une pensée  à notre GINO un chat d’une extrême 

gentillesse qui nous a quitté le 04/07/15. Son état de 

santé ne lui permettait pas de rester au refuge c’est 

pourquoi il a été accueilli en famille d’accueil chez 

notre présidente pendant 8 mois avant de partir.  Il 

avait 1 an et demi. Il laisse un très grand vide... 

La Gazette du Refuge 

Association Refuge Rissois de Protection des                                                                                 

Chats (R.R.P.C.) 
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L’association R.R.P.C. est née en 1995 à la suite de la séparation des 

chiens et chats d’un ancien refuge mixte. 

Elle est affiliée à la Confédération Nationale des S.P.A. de France et     

fonctionne uniquement grâce aux dons, aux adhésions, aux       

adoptions et aux subventions (Mairie de Ris-Orangis, Conseil       

Général de l’Essonne). Son fonctionnement est assuré uniquement 

par l’investissement de bénévoles. 

Nous faisons vacciner (Typhus, Coryza, Chlamydiose et Leucose), 

tatouer et stériliser les chats accueillis avant de les proposer à       

l’adoption. 

De nombreux chatons et chats de tous les âges, sont à adopter le        

samedi de 14h00 à 17h30. 

L’histoire du refuge en bref 
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Voici un bref aperçu de nos pensionnaires à l’adoption 

N’hésitez pas à venir les rencontrer  

   Ils vous attendent !!! 

IZATISSE : 

Chatte gentille mais exclusive. 

JINNA : 

Jeune chatte  affectueuse et              

légèrement angoissée. 

COMTESSE : 

Chatte ayant été maltraitée. Demande 

beaucoup de patience. 

MOUSTACHE : 

Un gros chat comme on les aime. Une 

gentille boule de tendresse. 
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v 

v 

v 

v GRIZZLY: 

Chat gentil et pot de colle. Il rêve  

d’une personne qui saura le câliner et 

passer du temps avec lui. 

FELIX : 

Chat tendre et attachant. 

CHRYSTA :  

Jeune chatte  charmante  un brin  

peureux. 

SNOOPIE : 

Chatte  un brin réservée mais adorant 

les câlins. 

NEMO : 

Gros matou dans toute sa splendeur. 

A adopter  sans autre  chat. 
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CASSIDI : 

Jeune chat magnifique, un peu      

peureux lorsqu'il ne vous connait pas 

mais tellement adorable lorsqu'il  

s'habitue à vous. 

v 

v 

v 

v 

v 

NIRVANA : 

Chat timide mais câlin. A besoin  

d’espace et d’une  maison sans jeunes 

enfants. 

MICHA : 

Chatte à fort caractère et exclusive. 

FLEUR : 

Chatte très sociable et calme. 

MIDINA : 

Jeune chatte dynamique et agréable. 
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v 

v 

v 

v 

v 

PRUNE : 

Chatte très gentille  aimant les        

caresses. 

ILLICO : 

Chat un brin timide mais adorable. 

Est arrivé au refuge avec sa sœur.  

Il n’a plus qu’un œil mais cela ne 

l’handicape en rien. 

DAPHNEE : 

Chatte sociable, gentille et joueuse. 

HUDSON : 

Chat gentil arrivant de la fourrière. 

CALINOU : 

Chat pot de colle  à fort caractère qui 

n'attend que vous pour vous donner 

plein d'amour et recevoir plein de  

caresse.  
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IBIZA : 

Chatte un brin timide mais adorable. 

v 

v 

v 

v 

v 

TEDDY : 

Chat gentil mais un poil peureux. 

SALSA : 

Chat  très demandeur de câlins.      

Demande beaucoup d’attention. 

FLY : 

Gentil chat, de préférence une maison 

avec jardin et sans autre chat. 

JADE : 

Chatte affectueuse et calme. 
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v 

v 

v 

v 

v 

CHILLINA : 

Chatte appréciant le calme et les     

câlins. 

REVINA : 

Chatte sociable, à adopter avec un 

copain. 

BAMBA : 

Chatte réservée, peureuse. 

TYSON : 

Chat un brin timide mais câlin. 

CROCUS : 

Adorable chat, très câlin, de           

préférence avec un autre chat. 
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Le repas de fin d’année offert à nos bénévoles 

Une équipe de bénévoles se relaye chaque jour afin  d’entretenir 

nos locaux,  distribuer la nourriture, prodiguer les soins et faire 

des caresses à nos protégés. 

N'oublions pas les bénévoles des samedis qui gèrent les      

adoptions. 

Sans cette équipe, le refuge ne pourrait pas exister. 

Un grand MERCI à toutes et tous !!! 
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Merci à l’équipe du 1er janvier 2015, Martine, Cathy, Christine 

et Renaud, qui a su, en plus de s'occuper des petites boules de 

poils, fêter la nouvelle année comme il se doit. 

Le repas du nouvel an 
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De supers lots étaient à remporter tels 

que : 

∗ Un réfrigérateur 100L 

∗ Des nuitées dans les hôtels ACCOR 

∗ Une TV LED SAMSUNG 

∗ Une imprimante couleur 

200 participants 

Le super loto au Gymnase  

JESSE OWENS à RIS-ORANGIS 

Notre 2ème  loto organisé le 22 février 2015 fut réussi. 

Grâce à la générosité des donateurs et à l’aide de nos bénévoles,   

cette journée restera mémorable pour chacun d’entre nous.  
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•  4 bénévoles à la buvette (Marc, 

Julie, Florence et Chloé) 

•  4 bénévoles aux caisses (Julie, 

Lucie, Sylvie et Véronique) 

•  Sybille à l’annonce des        

numéros 

Sans oublier : 

∗ Jean-Paul et Sylvie à la sono 

∗ Et tous les autres bénévoles 

ayant apporté leur aide 

pour l’organisation 

Bilan de cet évènement : 

Les gains récoltés nous ont  permis de nourrir et soigner 

tous nos protégés pendant 2 mois 

Merci aux radios EVASION  et REZO ayant    

passer plusieurs annonces  pour  promouvoir 

l’évènement 
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La Confédération des S.P.A. 

Merci à la confédération des SPA pour leur     
généreux don de croquettes qui a permis de  

faire des économies sur l’alimentation 

308.80 kg 

Miam Miam 
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Merci de tout cœur pour l’aide généreuse de 5.000€ 
qui a permis  à l’association de s’agrandir 
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La nourriture représente environ 30 %  des coûts que doit absorber 

le refuge. Nous avons donc fait appel à l’association LADI (Les Amis 

d’Ilou). Ce samedi 13 juin 2015, nous avons récolté de la  nourriture, 

de la litière et des jouets pour nos protégés.  

Merci au Carrefour Market de Ballancourt d’avoir permis cette collecte 

Merci  également au soutien ininterrompu de  

CARREFOUR de Ste Geneviève des bois 

Les collectes  
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Merci à vous, chers donateurs, 

qui grâce à votre générosité, ont 

permis la confection de 144 mugs 

vendus 5€ l’unité et 100 badges 

vendus 2€ l’unité.  

Les ventes 

Le mardi 08 septembre a eu lieu une vente de mugs et badges à    

l’effigie de l’association, ainsi que des plats en terre cuite offerts    

généreusement par la Boucherie de Ballancourt. Cette vente a      

permis de rapporter 185€ à l’association.  

Merci à CRACOTTE, notre mascotte, pour l’animation et la  

présentation de l’association. 
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Le jeudi 25 juin a eu lieu la pose du lino dans les cours extérieures. 

Un grand merci à Yannick, Bob, Gilles et Jean-Pierre. Egalement à 

Cathy, Martine et Christine pour leur participation. 

Encore une fois merci à Mme LASSERRE d’avoir subventionné cet 

achat  d’un montant de 1.000€ 

   Travaux divers 
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Suite à 2 effractions, le samedi 05 septembre a eu lieu la pose d’un 

SAS devant l’entrée de l’association. Un grand merci à l’Association 

RESCAP, dont la présidente Lydia BUTTAFARRO, pour la              

réalisation de ces travaux. 

 

Merci à Cathy F. d’avoir financé ces travaux d’un montant de 350€ et 

merci à Christine DC d’avoir financé la réalisation des doubles de 

clefs pour les 15 bénévoles pour un montant de 75€ 
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Merci à François pour son 

aide dans les défaillances 

du quotidien 

 

Sans oublier son  

SUPER ASSISTANT   

Le beau Calinou 

Les réparations du quotidien 
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Les désagréments du quotidien 
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En fonction de l’âge du chat, il est plus ou moins facile de l’acclimater au 

refuge.  

Les chats abandonnés sont d’abord installés en quarantaine afin de        

recevoir les premiers soins et de pouvoir ensuite rejoindre  les autres chats 

en attendant d’être adoptés. 

La période des vacances est un moment difficile pour notre refuge. 

Des dizaines de chats seuls ou avec leurs chatons sont abandonnés.  

Leur seul espoir ? Etre recueillis par notre association ! 

Nous avons dû faire face à la recrudescence de ces abandons en les     

nourrissant, en les soignant et surtout en leur donnant une chance d’être  

adoptés :  

FAITES UN DON MAINTENANT A L’ASSOCIATION R.R.P.C. ! 

Les abandons 
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De nombreux chatons et chats de tous âges attendent un foyer. 

Ils sont identifiés, vaccinés et stérilisés. 

Venez nous rencontrer les samedis de 14h00 à 17h30, de nombreuses 

boules de poils vous attendent. 

Il vous suffit de vous présenter avec : 

∗ une pièce d’identité à jour et un justificatif de domicile récent 

∗ un panier de transport (pas de laisse, pas de collier,  pas de harnais, 

pas de coussin de transport pour chien). 

Lors de l’adoption, il vous sera demandé un don pour participation aux frais 

de fonctionnement du refuge (alimentation, frais vétérinaires, entretien 

etc.). 

L’adoption faite, nous vous conseillerons l’alimentation la plus adaptée pour 

votre chat. Il est donc inutile d’en acheter à l’avance. 

Il ne s’agit en aucun cas d’un ACHAT : nous ne sommes pas une    

animalerie mais une association de protection des chats. 

Les frais d’adoption sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. 

On ne choisit pas un chat, c’est lui qui vous choisit 

   Les adoptions 
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Le trombinoscope 
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Les Hommages 

Flash 

Jump 

Gino 

Azia 

Chouchou 

Lili 

Caline 
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Jessica 

Pakito 

Lovely 

Kista 

Kalia 

Sybille 

On ne vous oublie pas 

Nous avons fait de notre mieux pour vous rendre la vie agréable, 

nous espérons que vous serez heureux au paradis des chats 

Gasco 
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La donation et le legs sont des dons gratuits (des « libéralités »). 

La donation est réalisée du vivant du donateur. Elle doit faire l’objet d’un 

acte authentique (devant notaire sous peine de nullité). 

Le legs peut faire l’objet d’un acte authentique mais peut également faire 

l’objet d’un simple écrit (testament olographe). 

Le don est une aide ponctuelle spontanée et est déductible du revenu   

imposable dans certaines limites. 

 

L’association Refuge Rissois de Protection des Chats garantit le    

respect de vos dernières volontés et s’engage à les exécuter. 

Comment nous aider? 

Vous souhaitez nous aider autrement ? 

Rien de plus simple ! CONTACTEZ-NOUS ou venez nous rencontrer les 

samedis entre 14h00 et 17h30. 

∗ Devenez bénévole 

∗ Don de croquettes Royal Canin « sensible 33 » 

∗ Don de matériel, de litières, de nourriture humide, de médicaments, 

etc...  

AIDEZ-NOUS ! 

De nombreux chats ont besoin de vous 

Donations et legs 
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∗ d’électricité,  
∗ d’entretien d’espaces verts,  
∗ de petites réparations,  
∗ emmener nos petits protégés chez les vétérinaires de : 
            - Morsang s/ Orge au 34 bis bld de la Gribelette 
   - Juvisy s/ Orge au 42 rue Victor Hugo  
   - Grigny au 85 rue Pierre Brossolette 

Vous avez un peu de temps à offrir à une association, nous              

recherchons ponctuellement des personnes qui pourraient faire 

quelques travaux : 

Aujourd’hui les abandons ne cessent de croître et nous ne sommes plus en 
mesure d’accueillir les chats abandonnés ; ceux-ci sont donc voués à la 
fourrière pour être plus tard euthanasiés ou bien laissés dans la nature.  
 
Nous avons donc un grand besoin de nous agrandir, nous recherchons 
activement une entreprise ou des personnes qui seraient en mesure 
de nous créer un espace supplémentaire. 
 
L’association se chargera de faire la publicité de cette action sur son site 

internet, sur son compte facebook et dans sa newsletter.  

Vous êtes intéressé ou bien vous connaissez quelqu’un qui pourrait nous 

aider, adressez-nous un mail  à contact@rrpc-chats.com ou laissez un 

message au 06.17.98.78.94. 

 

VOTRE SOUTIEN EST PRECIEUX - AIDEZ-NOUS 

NOUS RECHERCHONS D’URGENCE 
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VENTES FRAUDULEUSES D’ANIMAUX SUR INTERNET : 

Tous les refuges ont constaté de longue date que le développement 

galopant des cessions d’animaux sur les sites d’annonces gratuites 

faisait reculer la cause animale. Ces sites favorisent le                     

développement d’élevages familiaux, facilitent la vente d’animaux 

issus d’élevages frauduleux, encouragent l’achat d’impulsion…        

Ils renforcent donc la surpopulation et les abandons en masse. 

ADOPTEZ DANS LES REFUGES ! 

LA LONGUE MARCHE DES ANIMAUX POUR LEURS DROITS : 

Le Parlement a reconnu aux animaux la qualité symbolique « d’êtres 

vivants doués de sensibilité », dans le projet de modernisation et de 

simplification du droit adopté définitivement le 28 janvier 2015 par 

l’Assemblée Nationale. Ce texte constitue une étape importante 

pour les droits aux animaux. 

A savoir 

ENTERRER SON ANIMAL DANS LE JARDIN : 

Vous pouvez enterrer votre animal dans le jardin mais il faut        

respecter quelques règles : 

⇒ votre animal doit peser tout au plus 40kg 

⇒ Vous devez être le propriétaire du terrain 

⇒ L’endroit ou vous l’enterrez suppose une distance d’au moins 

30m de toute habitation ou point d’eau 

⇒ L’animal doit être enfoui à 120m de profondeur et doit être re-

couvert de chaux vive avant d’être enseveli sous la terre 
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Contactez ces organismes en donnant le maximum de détails… 

NE FERMEZ PAS LES YEUX, ne détournez pas la tête 

NE VOUS BOUCHEZ PAS LES OREILLES … AGISSEZ 

Si eux ne peuvent pas parler … VOUS SI ! 

Vous pouvez le faire sous couvert d’anonymat … plus de raison de     

se taire… 

Un enquêteur sera envoyé sur les lieux de la maltraitance 

VOUS ETES TEMOIN        

D’ACTES DE MALTRAITANCE 

SUR UN ANIMAL ? 

 

FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX 

24, rue Berlioz 75116 PARIS   Tel : 01 40 67 10 04 
 

S.P.A. SERVICE ENQUETES 

39, bd Berthier 75017 PARIS   Tel : 01 43 80 40 66 poste 235 
 

ASSOCIATION STEPHANE LAMART 

B.P. 154, 94208 IVRY S/ SEINE   Tel : 01 44 75 00 47 
 

FONDATION BRIGITTE BARDOT 

28, rue Vineuse  75116 PARIS  Tel : 01 45 05 14 60 
 

FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS 

40, rue Albert 1er 75402 PARIS CEDEX 08 Tel 01 56 59 04 44 
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SITE INTERNET :  

http://www.rrpc-chats.com 

ASSOCIATION REFUGE R.R.P.C. 

Route départementale 31 

91130 Ris-Orangis 

E-mail : 

contact@rrpc-chats.com 

Pour nous contacter :    

PAGE FACEBOOK :  

Refuge Rissois de Protection des Chats - RRPC 

Remerciements chaleureux aux soutiens inconditionnels de : 

Nouvelle 

adresse 

Ancienne 

adresse 

Localisation GPS :  

Chemin du bois de l’hôtel dieu 

91700 FLEURY MEROGIS 
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