
 

Association Charly LeBlanc 
Des nouvelles du mois d’Août 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Pendant que vous profitez de vos poilus ou du beau temps estival, on continue de s’occuper de nos 
protégés sous le soleil et dans la bonne humeur bien entendu.  

Alina et ses enfants ont passé des après-midis entiers au refuge, ce qui a permis d’occuper nos nombreux 
pensionnaires et de tenter de sociabiliser nos chiots au maximum. Ces premiers pas sont très importants 
pour leur redonner confiance et conditionnent leur avenir.  

Le mois d’août a été un mois très marquant par son nombre de sauvetages.  Le secteur chat 
malheureusement a été confronté à un nombre exceptionnel de prises en charge de très jeunes chatons (à 
peine quelques jours pour la plupart et qu’il a fallu biberonner). C’est toujours la même histoire : un pauvre 
cœur qui croise la route d’un de nos bénévoles sur place et pour lequel il est impensable de fermer les yeux 
et de passer son chemin. Alors on pousse un peu plus les murs. C’est une charge de travail supplémentaire 
mais on ne peut pas faire autrement. C’est une minuscule goutte d’eau dans cet océan de misères. 
Toutefois ce sont ces petites victoires de chaque sauvetage réussi qui nous donne la force de continuer à 
avancer et de faire face à toute cette misère.  

Coté chien, on ne s’ennuie pas non plus : à peine un départ organisé que comme par enchantement les 
rescapés suivants font leur apparition.  

Pour pouvoir assumer tous ces sauvetages, nous comptons sur vous. Chaque animal de notre association 
est proposé au parrainage. Par le biais de cette formule, vous pouvez décider tous les mois de nourrir, 
chouchouter, soigner un loulou de votre choix. Sur notre site internet, nous avons mis en place un tableau 
mis à jour chaque mois pour vous permettre de suivre les chiens ou chats qui n’ont pas de 
parrain/marraines.   

Pour participer au parrainage, c’est simple : il vous suffit de nous envoyer un message (via facebook, mail 
ou courrier) et de nous adresser le paiement par chèque, espèce, paypal, virement ou même par carte 
bancaire via notre boutique en ligne.  

L’année suivante vous recevrez un reçu fiscal pour vous permettre de déduire une partie des dons 
effectués de vos impôts. Par mail, vous recevrez les photos de vos filleuls et des nouvelles le concernant 
une fois par mois.  

Ces parrainages sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre association alors n’hésitez pas à 
en parler autour de vous.  

Et maintenant place aux nouvelles de cher mois d’août et à toutes nos petites frimousses qui tiennent une 
grande place dans nos cœurs.  

 

                    Bonne lecture 
 



 
 

 

        E-boutique 
 
 
                  Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser notre boutique en ligne. Cette nouvelle interface nous simplifie la  
                  prise de commande    et vous permet d’utiliser votre carte bancaire.  Petit à petit nous essayons d’étoffer l’offre  
                  de produits dérivés. Récemment c’était un dessin qui a été mis en vente grâce à Marie qui a décidé de donner  
                 un coup de pouce à l’association en mettant ses talents à disposition.  

 
 
Vous pouvez également sur cette plateforme, effectuer vos parrainages, commander des croquettes pour nos chiens ou 
encore commander nos incontournables t-shirts.  
Pour cela, rien de plus facile, il vous suffit de vous rendre sur ce lien : https://associationcharly.wixsite.com/la-boutique 

https://associationcharly.wixsite.com/la-boutique


 

Nos heureux adoptés du mois d’août  

Au cours de ce mois d’août, c’est notre président Bertrand Iungo qui a effectué le 

rapatriement de nos heureux adoptés ou en devenir.  

C’est le départ d’une nouvelle vie pour Mouna. Cette chienne faisant partie de la 

meute de la ceinture de Bucarest depuis de nombreuses années. Elle a eu des 

problèmes de peau au cours du mois de juin qui nous a conduit à aller l’attraper et la 

mettre au refuge pour pouvoir la soigner. Sans une seule trace d’agressivité Mouna 

s’est laissée soigner et à commencer petit à petit à devenir de moins en moins 

sauvage. Une famille qui a déjà adopté de nombreux chiens de notre association nous 

a contacté pour agrandir leur famille et leur choix s’est porté vers notre Mouna. Une 

belle fin de vie pour notre chienne des rues.  

 

                          Tango notre dernier chaton de la tribu des 5 (Palinka, Ti Punch, Cosmo, Caipi) a enfin pu rejoindre le  
                          territoire français. C’est un peu plus tard par rapport à ses frères et sœurs puisque nous étions alors  
                          complet pour le rapatriement du mois de juillet. Sa famille est venue le chercher le lendemain de son  
                          arrivée et notre petit loup s’est très bien adapté à son nouvel environnement. 
 
                         Enfin Léia et Ricky nos deux autres chatons étaient également du voyage. Ils sont actuellement en famille  
                         d’accueil en région parisienne pour les aider à trouver une famille plus facilement. Nous croisons les doigts  
                          mais plusieurs visites pour eux sont prévus avant le 15 septembre. 

 
 
 



 
 

Livraison des croquettes que vous avez commandées 
 

Nous avons un nouveau partenariat avec notre fournisseur de croquettes qui vous permet 
de nous commander des croquettes et de nous les faire livrer directement au refuge. Ce 
mois-ci nous remercions Elodie B., Lisa-Marie C., Véronique E ., Karin M., B. Deletrza et M. 
Verdy pour nous avoir commandé 12 sacs de croquettes et 24 boîtes de pâtée. N’hésitez pas 
à passer commande pour le mois de septembre. Pour cela rien de plus simple, il vous suffit 
de cliquer sur le lien :  https://www.paws-hope.com/association-charly-le-
blanc/?fbclid=IwAR21HW4Net_feTSXhtUapz9hfIf08ydF6d5SP8WGraYfYa4W8rb8Qp__q9U 
Si besoin, vous pouvez télécharger notre guide pour vous aider à passer commande : 
https://99790aac-1939-4f3a-8830-
76350ba1acf2.filesusr.com/ugd/15ef8b_a975b93993a34a16b8b3af4ef4173b3e.pdf?fbclid=I
wAR21HW4Net_feTSXhtUapz9hfIf08ydF6d5SP8WGraYfYa4W8rb8Qp__q9U 
 

https://www.paws-hope.com/association-charly-le-blanc/?fbclid=IwAR21HW4Net_feTSXhtUapz9hfIf08ydF6d5SP8WGraYfYa4W8rb8Qp__q9U
https://www.paws-hope.com/association-charly-le-blanc/?fbclid=IwAR21HW4Net_feTSXhtUapz9hfIf08ydF6d5SP8WGraYfYa4W8rb8Qp__q9U
https://99790aac-1939-4f3a-8830-76350ba1acf2.filesusr.com/ugd/15ef8b_a975b93993a34a16b8b3af4ef4173b3e.pdf?fbclid=IwAR21HW4Net_feTSXhtUapz9hfIf08ydF6d5SP8WGraYfYa4W8rb8Qp__q9U
https://99790aac-1939-4f3a-8830-76350ba1acf2.filesusr.com/ugd/15ef8b_a975b93993a34a16b8b3af4ef4173b3e.pdf?fbclid=IwAR21HW4Net_feTSXhtUapz9hfIf08ydF6d5SP8WGraYfYa4W8rb8Qp__q9U
https://99790aac-1939-4f3a-8830-76350ba1acf2.filesusr.com/ugd/15ef8b_a975b93993a34a16b8b3af4ef4173b3e.pdf?fbclid=IwAR21HW4Net_feTSXhtUapz9hfIf08ydF6d5SP8WGraYfYa4W8rb8Qp__q9U


 

Sauvetage de quatre chatons 
 

Leur sauvetage a été rendu possible uniquement par un heureux hasard : celui d’entendre 

le cri de détresse de ces chatons. Cela a permis leur découverte. Abandonnés en pleine rue 

sans mère ni rien autour et pesant que quelques grammes les chatons échappent alors à 

une mort quasi certaine. Un passage comme d’habitude chez le vétérinaire pour faire un 

check-up et nos quatre chatons sont placés en famille d’accueil. Ils sont trop petits pour 

être vermifugés et manger seuls. Ils sont alors biberonnés au départ toutes les 3h. De la 

pâtée « mother&baby » leur est laissée à disposition pour les inciter à manger seul.  

Rapidement, ils des petits noms leur ont été associés : Monkey, Indy, Romy et Ziggy.   

Malheureusement 15 jours après leurs découvertes l’état de santé des chatons se dégrade. 

Rapidement, ils sont amenés chez le vétérinaire qui leur découvre une panleucopénie 

infectieuse féline ou appelé couramment le typhus du chat. C’est un virus bien souvent 

mortel chez les chatons non vaccinés.  Hélas, nos quatre bouts de chou étaient trop jeunes 

pour que nous puissions les vacciner à temps.  

Placés sous surveillance 24h sur 24, nos chatons ont reçu des perfusions, des transfusions 

de sang et de plasma, des antibiotiques.  Le coût de l’hospitalisation et du traitement reste 

très élevé malgré un pronostic sombre : entre 500 et 600 euros.  

Après 5 jours dans la clinique spécialisée, Indy et Ziggy trop faibles n’ont malheureusement 

pas pu se battre contre le virus. Monkey et Romy continuent de se battre. Le total des 

factures atteint alors 564 euros que nous devons payer immédiatement sans avoir de délais 

puisque ce n’est pas notre vétérinaire habituel (qui ne peut pas assurer une surveillance 

24h sur 24).  

C’est peut-être onéreux mais la vie n’a pas de prix : Romy et Monkey sont désormais sortis 

d’affaire et ont enfin rejoint leur famille d’accueil où ils pourront continuer de grandir.  

Il vous est possible de verser un petit don pour nous aider à faire face à ces soins 

exceptionnels que nous ne pouvons prévoir.  

Par ailleurs, vous pouvez bien entendu parrainer Romy et Monkey. Vous recevrez tous les 

mois de leurs nouvelles jusqu’à leur adoption.  

 
 



 
  
 

                                     Monkey                                                                                  Romy                           



Nos coups de cœur du mois attendent toujours une famille 
 

Vous craquez sur l’un de nos chiens ? Contactez-nous au plus vite pour adopter un de ces 

loulous qui n’attendent qu’une famille aimante. 

Jordan  

Jordan cherche désespérément une famille. C’est un véritable pot de colle qui réclame des 

câlins et caresses non stop. Il adore être le centre de votre attention c’est pourquoi il 

préfèrera être dans une famille sans autre animaux.   

 

 
 

Max 
Cela fait un moment que notre Maxou fait parti de l’association. Arrivée en milieu d’année 2019 avec Rufus, Max n’était qu’un chiot 

et il était très amaigrie. Par la suite, notre vétérinaire a découvert qu’il souffre de malabsorption alimentaire et nous a proposé un 

régime plus adapté à savoir des croquettes Hills Z/D ou autre croquette appropriée pour les allergies alimentaires. La sensibilité de 

Maxou lui imposera de garder ce régime tout au long de sa vie.  

A part cette petite spécificité, Maxou déborde d’affection et supporte difficilement la vie au refuge. Il n’ y a qu’à voir le regard qu’il 

nous lance lorsque nous nous apprêtons à le quitter. C’est un chien extrêmement affectueux et sociable avec ses congénères.  

Max préfèrera vivre dans un cadre campagnard propice aux longues balades qu’il aime tant.  

 

 
 
 



Dara 

Dara est une jeune femelle âgée de 2/3 ans environ. Elle pèse environ 8kg donc c’est un 

petit format.  

Dara a un tempérament calme et ne présente aucun signe d’agressivité envers ses 

congénères. C’est une chienne qui se montre très câline et surtout très douce en 

particulier avec les enfants.  Dara cherche une famille patiente qui saura lui apprendre la  

marche en laisse et lui faire découvrir de nouveaux environnements.  

 

 

 

                                 Gordito 
 

Ce gros matou de 5/6 ans est un véritable chat 
d’appartement. Malgré son âge, Gordito joue encore 

comme un chaton. C’est un chat pot de colle qui viendra 
sur vos genoux à la moindre occasion. Il adore la 

compagnie et ses congénères.



 

 Les mésaventures des chiots de Snow 
 

Nous vous avions présenter le sauvetage de Snow au cours du mois de juillet. Le lendemain 

elle a mis bas de 3 chiots. Quelques semaines plus tard, malheureusement nous avons 

découvert Choco décédé dans son enclos. Bony et Candy semblaient à leur tour affaibli. 

Nous les avons donc emmenés chez le vétérinaire qui après de nombreux examens a 

découvert une infestation très importante aux toxoplasmes. Ce sont des vers qui peuvent 

avoir des conséquences très importantes chez des animaux aussi jeunes. Bony et Candy ont 

reçu une transfusion sanguine, du plasma et des antibiotiques pour les aider à combattre la 

maladie. Malgré tous les efforts du vétérinaire, Candy n’a pas survécu.  

Bony quant à elle, se porter beaucoup mieux. 

 



 

Nos nouvelles recrues : Félix et compagnie  
 

                           Cette fois c’est un appel à l’aide sur Bucarest d’une personne dont sa chatte a mis bas de 4 chatons sauf    

                           qu’elle ne veut pas les garder. Après négociation, nous avons obtenu qu’elle stérilise sa chatte. Aujourd’hui  

                           c’est désormais chose faite : la très chère maman n’aura plus de petits. C’est encore malheureusement      

                           très courant et il faut expliquer les bienfaits de la stérilisation pour que cela n’arrive plus.  
Aujourd’hui nos 4 chatons sont tous placés en famille d’accueil. Il y a 3 mâles et une 
femelle. Deux seulement ont été baptisé : Moustache et Félix. Les autres le seront 
prochainement. Ils ont déjà reçus une primo-injection, des antiparasitaires.  Bientôt, ils 
auront leur rappel de vaccin, l’implantation de la puce électronique et les tests fv/felv. Ils 
pourront ensuite prendre l’avion dans le but de leur adoption.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  C’est un sauvetage in extremis de notre petite Eve qui a été trouvé dans la rue alors qu’elle 
était âgée à peine de quelques jours. Miss Eve a été biberonné toutes les 3h et depuis a 
bien grandi. Il vous est possible de la parrainer pour nous aider à prendre soin d’elle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Côté chien, on ne désemplit pas non plus ! Pas le temps de s’ennuyer, ce sont quatre 
nouveaux chiots qui ont fait leur apparition. Trouvés dans la rue comme la plupart de nos 
chiots, les petits nouveaux ont été placé en sécurité au refuge. Voici donc Axy, Bob, Sam et 
Tom ont fait leur apparition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  TOM                                                                           SAM 
 
 
 

 
 
 
                                   AXY                                                                             BOB                  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 L’histoire de Lupi et Tara est malheureusement plus sordide. Nées auprès d’une famille, 
ces deux petites ont été amené par leur propriétaire au cabinet de notre vétérinaire. 
Hospitalisée, Tara était atteinte de parvovirose. Son propriétaire n’a plus jamais donné 
signe de vie. Il les a tout simplement abandonnées chez notre vétérinaire qui s’est tourné 
vers nous pour que l’on puisse trouver une solution pour ces deux trésors.  
Lupi et Tara sont pleines de vie et croquent la vie à pleine dents. Nous allons finir leur 
protocole de vaccination puis nous les proposerons à l’adoption.                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                LUPI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     TARA 
 
 
 

 



Nos loulous ayant besoin de parrains/marraines ce mois-ci 

Voici nos protégés à parrainer ce mois-ci. Comme vous le savez, le parrainage est un acte 

essentiel pour la survie de l’association et donc directement de nos pensionnaires. Un grand 

merci à tous nos parrains/marraines qui nous aident à subvenir aux besoins de nos animaux. 

Sans vous, nous ne pouvons y arriver. 

Ayant besoin de vous, voici nos protégés à parrainer ce mois-ci : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             BOB                                                                                        EOWYN 

           
 
 
BALE                   GANDALF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                     
                                     
 
                          
                                        TARA 
 
 
 

                             LUPI 
 
 
 
 

 



Un loto en perspective 
 

Cet automne nous avons prévu d’organiser un loto afin de pouvoir diversifier la provenance 
des dons. C’est un éternel casse-tête mais sans source de financement il nous est impossible 
de payer les factures et donc de nous occuper nos animaux. 

                         Pour organiser ce loto, nous recherchons actuellement des lots à offrir. 

Nous cherchons en particulier : 

-des objets hand made 

-des sets cosmétiques 

- des gadgets ou autre objet pouvant être proposé comme lot (de préférence neuf ou en  
très bon état). 

Vous pouvez les envoyer à l’adresse postale de notre association : 

2 rue du four 76100 ROUEN 

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous contacter 

 



Des nouvelles des adoptés dans leur famille  
 

Le mois d’août est propice pour découvrir les joies de l’eau. C’est Zaphira qui vous fait une 

démonstration en photos.  

 

 

                       C’est aussi le meilleur moment pour profiter de ses vacances et ce n’est pas Blues, Doc , Pop et  

                       Palinka qui diront le contraire ;         

                         
                         



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Et 

pourquoi pas finir ce mois en doublant la dose 

de câlins et de tendresse. Notre belle Ti                                      

                  Punch est la première à en bénéficier ! 



 

Il est temps de refermer cette newsletter… 
 

Le mois d’août fut véritablement éprouvant pour notre association ! 

Comme vous avez pu le constater, il y a des bonnes périodes et des périodes sombres. Ce mois-ci nous 
avons enchaînés les nouvelles pris en charge et malheureusement ces petits cœurs étaient déjà malades 
mais nous ne pouvions pas le savoir avant.  

Notre moral en prend un coup car rien ne va comme on le voudrait. On fait de notre mieux et notre 
maximum surtout mais parfois cela ne suffit pas. Dans ces cas-là, on avance par étape et surtout on ne perd 
pas espoir que demain ne sera que meilleur.  

Regardons donc l’avenir ! Nous allons bientôt mettre nos nouveaux chiots et chatons à 

l’adoption et nous espérons ainsi de beaux départs au cours du mois de septembre.  Après 

tout c’est la rentrée alors pourquoi pas commencer cette nouvelle année scolaire avec un 

nouveau camarade pour vous accompagner dans votre quotidien.  

Pourquoi pas également commencer cette nouvelle rentrée avec un nouvel hobby : le 

bénévolat.  Certes nous avons besoin d’aide sur place à Bucarest mais une grande partie du 

fonctionnement de notre association peut être géré à distance.  

Alors si vous avez du temps libre, de la motivation ou des compétences n’hésitez pas à nous 

contacter. Si vous avez une âme d’artiste, vous pouvez également nous proposer vos 

créations pour notre boutique.  

Sachez qu’il n’y a pas de limites à l’entraide et que si tout le monde met la main à la pâte on 

ajoute des pierres à l’édifice plus rapidement alors n’hésitez pas à nous contacter pour nous 

faire part de vos projets ou de vos souhaits.  

En attendant, on reste mobilisé pour nos petits roumains à quatre pattes.  
 

 

 

 A très vite pour de nouvelles aventures 


