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SHIVA 
Shiva a été trouvée en piteux état le 3 mars 2018. Alors âgée de 6 mois, elle 
souffrait d’un coryza très sévère ; ses yeux et son nez étaient complètement 
encombrés de matière purulente. Elle ne savait plus respirer et n’avait plus aucune 
force pour bouger.  

Jeune petite chatte très amaigrie, la période de grand froid que nous avons connue 
en février 2018 l’avait particulièrement touchée. Vu son état de maladie avancé, 
elle ne pouvait plus se nourrir et se résignait à perdre son combat pour sa survie. 

Pour s’abriter du froid piquant de la nuit, elle s’est alors glissée à l’intérieur d’une 
cave dans l’espoir d’y trouver un peu de chaleur, ce geste lui a sauvé la vie car le 
propriétaire de la maison a vu qu’un chat très mal en point se trouvait dans sa 

cave ; il a immédiatement appelé sa fille qui a accouru pour constater la présence 
de l’animal. Voyant le chat dans un état si critique, ils ont pris une boîte en carton 
pour en faire un panier de fortune pour la transporter jusque chez le vétérinaire. La 
petite a refusé de rester dans la boîte, alors le papa de la jeune fille l’a blottie dans 
ses bras pendant tout le trajet jusqu’à la clinique vétérinaire. Arrivée sur place, le 3 
mars 2018 au soir, elle a été immédiatement prise en charge par un vétérinaire.  

L’équipe lui a promulgué les meilleurs soins pendant 5 jours. Malgré les traces 
encore apparentes de son coryza, le 8 mars elle était autorisée à sortir de la 
clinique; je suis allée la chercher pour continuer ses soins à la maison. Shiva a été 
isolée pendant une quinzaine de jours afin de continuer son traitement médical et 
lui offrir le calme dont elle avait encore besoin.  

Sa soif de vivre, les soins à la clinique vétérinaire et puis à la maison associés à une 
bonne alimentation, voilà Shiva en pleine forme ! Elle a gagné son combat contre 
la maladie ! Youppiiiiiiii  

Elle est tout simplement adorable, d’une gentillesse et d’une douceur 
extraordinaire. Elle adore ses petites balades dans le jardin sécurisé et s’entend 
super bien avec les autres chats.  

 

Une chose est sûre : Shiva a eu la chance de croiser son Ange Gardien qui s’appelle 
Sevgi (la jeune fille qui a décidé de la protéger et la faire soigner). Sevgi est une 
jeune étudiante turque en architecture ; elle lui a rendu visite à de nombreuses 
reprises tant à la clinique qu’à la maison. Shiva jeune et petite chatte errante, la 
voilà au centre de toutes les attentions !  

C’est sûr qu’elle a eu un début de vie difficile mais quelle joie de la voir en pleine 
forme maintenant. Shiva a été adoptée en août 2018 et fait le bonheur de sa 
famille. Le travail de bénévole et très dur mais si gratifiant de voir les animaux 
sauvés.  

Chaque don que vous offrez nous permet de prendre en charge et sauver des 
animaux en détresse.  

Un tout grand Merci pour EUX ! 

Enza, Bénévole CBM 

Image 1 Photo prise le 
10 mars 2018.  
Les traces rouges près 
des yeux et sur son petit 
museau sont dues au 
fait que les écoulements 
purulents ont gelé et 
brûlé sa peau. 
 

Image 2 Photo prise 
le 6 avril 2018 
Shiva en pleine forme 
et prête à profiter de 
la douceur de la vie. 

Image 3 Photo prise le 2 
aout 2018 
Shiva en mode relax auprès 
de sa famille d’adoption. 
Que du bonheur ! 


