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CHATTERIE DU FLOCON DU MAINE
COVID-19 : DON D’UN CHATON A UNE JEUNE INFIRMIERE

Chatterie du Flocon du Maine

Chatterie des Flocons Sacrés /
Chatterie du Flocon du Maine
CLERJON Mikael éleveur familial
professionnel de chats Sacré de Birmanie
(Chatterie des Flocons Sacrés) et Maine
Coon (Chatterie du Flocon du Maine) depuis
2014 il est dans le département de la Loire
(42) sur la commune de Doizieux. Il fait une
portée par an avec ses chats. Ils ont acheté
une maison pour leur aménager tout ce qu’il
faut pour leur bien-être et pour être en
accord avec la règlementation de l’élevage.
Ils habitent chez leurs animaux.
Depuis très longtemps il est passionné de
chats, ce qu’il le rend heureux et avec les
chatons il procure du bonheur aux nouveaux
adoptants.
Un nouveau projet va bientôt arriver...
Fany avec Ragnar du Flocon du Maine

Réconfort du cœur

Niagara la maman de Ragnar

Pendant la période du confinement, difficile pour
tous, il a eu une portée de 12 chatons Maine
Coon. Il a dû gérer avec deux chattes pour les tétées
et 1 biberon chacun 3 à 4 fois par jour avec l’aide
de sa femme et de son fils.
Afin de soutenir le personnel soignant dans ses
difficultés il a choisi de faire le don d’un chaton à
une jeune étudiante infirmière de 3ème année.
Fany VIRICEL, 21 ans, réquisitionnée durant la
crise en tant que renfort aide-soignant dans un
EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes), au sein de leur unité
COVID19.
Elle avait déjà pris un chat à la chatterie du Flocon
du Maine en octobre 2019 Pharos un joli Maine
Coon. Il s’appelle Ragnar du Flocon du Maine.

Les deux se plaisent

Témoignage de Fany :
« Ça a été une période difficile pour tous et
notamment pour les soignants mais également
pour tous les étudiants paramédicaux. Tous
nos stages ont été annulés d’un coup et nous
avons tous été rapidement contactés à droite à
gauche pour combler les effectifs et aider, un
peu au détriment de notre formation
malheureusement. Entre gestion de
cette nouvelle maladie inconnue, la fatigue du
travail en 12H, les conditions de travail
difficiles…Cela n’a pas été de tout repos,
comme pour d’autres professions d’ailleurs.
Quand j’ai été contactée par Mr CLERJON à
propos de son souhait de me faire don d’un
chaton, j’avoue avoir été prise au dépourvu.
C’est un très beau geste que je ne suis pas
prête d’oublier, et qui met un peu de baume
au cœur après cette période ! Ayant déjà
Pharos venant de son élevage je n’ai pas
hésité une seule seconde, surtout lorsque j’ai
vu le petit Ragnar, demi-frère de Pharos. Ils se
sont tout de suite plu et Ragnar s’est très vite
adapté à sa nouvelle famille Je remercie
encore Mr CLERJON et sa famille pour ce
geste incroyable »
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