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Chers lecteurs,
Une année se termine et nous arrivons bientôt à nos deux ans d’existence. 
L’année 2015, a dans l’ensemble été une bonne année, avec 44 chats pris en 
charge, 42 adoptions, 8 encore à l’adoption et 1 décès.
Ces résultats sont surtout le fruit du travail de toute une équipe (membres et 
bénévoles), mais également du soutien de nos vétérinaires, de nos familles 
d’accueil, de nos adoptants et de nos généreux donateurs. Sans ces ressources, 
il serait difficile à notre association de pouvoir donner une nouvelle chance à 
de nombreux chats, souvent abandonnés ou laissés pour compte.
Pour 2016, nous respecterons et consoliderons notre ligne de conduite et évi-
terons ainsi les erreurs commises par le passé. Il est évident que notre associa-
tion, a plus que jamais besoin de nouvelles familles d’accueil et de bénévoles.
Pour conclure et au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une bonne et 
merveilleuse année 2016.

La Présidente,
Florence DURAND

Edito...

ROMEO

Les chats de la rue

Premier sauvetage de l’année 
2015, Roméo avait soit disant 
été trouvé dans un jardin. La 

suite a révélé qu’il avait en fait été lâchement 
abandonné. 
Les tests ont révélé qu’il était positif au FIV. 
Mais ce handicap ne l’a pas empêché de trou-
ver sa famille pour la vie ! Isabelle a su voir au 
delà de sa séropositivité quel magnifique chat 
il était. Un bel espoir pour les chats FIV !

MINA
Elle a conquis sa famille par sa gentilesse. 
Elle partage maintenant la vie de Hélène 
et son compagnon. Elle a même une co-
pine chat.

CLAYTON

Son physique siamoisé à d’emblée suscité 
toutes les convoitises ! C’est finalement, 
Marina qui lui a ouvert son coeur.

HARLEY
Harley a été rebaptisé Kenzo par ses 
adoptants.

ELLIE
Ellie, rebaptisée Suri car elle se tient de-
bout comme un suricate fait le bonheur 
d’Isolde et sa famille.

MADDIE

Maddie, plus sociable que sa 
soeur Noa n’attendait que ça de 
trouver un foyer chaleureux. 
C’est chose faite ! Elle vit main-
tenant en Charente Maritime.

NOA

Beaucoup plus sauvage que sa soeur, Noa a eu besoin 
d’une longue période de socialisation. Elle apprécie 
maintenant la vie de chat de maison  et la compagnie 
de ses congénères. Elle reste malgré tout timide vis à 
vis de l’humain et attend encore la famille qui saura 
lui donner du temps.

La fratrie : 
Clayton, Mina, Harley et Ellie ont été trouvés errant dans un jardin, transis de froid, en plein mois de janvier. Pris en charge par 
l’association, ils n’ont pas tardé à trouver leur famille !

Les minettes de la maison de retraite : 
Maddie et Noa vivaient dehors, aux abords d’une maison de retraite où elles trouvaient leur alimentation quotidienne. Maddie a 
accepté avec joie de nous suivre. Pour Noa par contre, il a fallu faire preuve d’un peu plus de persuasion !



Les chats de la rue

LES FRERES TIGRÉS : MAMBO ET SASHA

TILI

LES HANDICHATS : BILLY ET CHARLIE

Tous deux ont croisé la route d’Audrey, une de nos membres les 
plus actives. Ils ont donc tout naturellement rejoint la famille Pas 
de chat sans toit !

BAHIA et ses chatons

Nous avons été contactés pour Bahia à la fin de l’hiver. Elle 
vivait en pleine rue dans une artère passante de Niort où elle 
se faisait rudoyer par les passants. Bahia était gestante et nous 
avons choisi de la laisser mener à terme sa gestation. 5 beaux 
bébés sont nés fin mars : Heidi, Plume, Elliot, Pollux et Archie. 
Tous ont trouvé une famille. Pollux a même rejoint la famille 
d’une de nos membres, Emma ! Seule Bahia attend encore la 
sienne. Notre Bahia aime sa tranquilité et elle a gardé de sa vie 
d’errance le goût pour les escapades au grand air. Il lui faudra 
donc une famille avec jardin et si possible sans trop d’animaux.

ARCHIE

ELLIOT

HEIDI/CALIPLUME

POLLUX

MILY et ses chatons
Peu de temps après l’arrivée de Bahia, nous avons été alertés au 
sujet d’une chatte qui vivait sur un balcon avec ses 3 chatons. 
Le locataire menacait de s’en débarrasser. Nous les avons donc 
recueillis mais, faute de place, Mily et ses chatons ont rejoint 
Bahia et sa famille pour former une grande famille recomposée ! 
Mily et sa fille Scarlett (rebaptisée Nais) ont été adoptées en-
semble. Bacchus a rejoint la famille de Sébastien.
Philéas a attendu un peu plus longtemps avant de trouver sa 
famille. Il s’appelle désormais  Laos.

BACCHUS/
CHOUPINET

PHILEAS

SCARLETT/
NAIS

MILY

Elle a été trouvée en centre 
ville de Niort par Vanessa et 
Laurent qui nous l’ont dans 
un premier temps confiée 
avant de finalement craquer 
pour elle !

Ces deux frères ont été trouvés dans un jardin. Depuis la 
création de l’association, jamais chatons n’auront suscité 
autant de demandes d’adoption ! Avec un tel choix, ils ont 
forcément trouvé la famille parfaite ! Mambo vit toujours 
à Niort, chez Katylie et Sasha est devenu le petit «cous-
cous» de Nora et ses enfants.

BILLY
Suite à de multiples fractures de la patte 
avant, Billy a perdu l’usage et la sensibi-
lité de sa patte. Il doit se faire amputer 
prochainement.

CHARLIE
Une grosse inflammation de l’oeil dès ses 
premières semaines de vie ont condamné 
son oeil gauche qui devra être énucléé 
quand elle sera plus grande. 



Les chats de la fourrière...
BIANCA

LOUSTIC WATSON

MAYA
PUNKY

LES CHATONS
CARTONS...

Beaucoup de chatons malheu-
reusement commencent leur vie 
ainsi, déposés dans un carton 
dans la rue. Ceux-là ont été 
déposés devant la fourrière, 
à peine sevrés... Les chats de 
notre famille d’accueil ont fini 
leur éducation pour en faire de 
parfaits petits chats qui ont bien 
vite trouver leur famille ! ROSIE/LADY

LEGO

CLEO DAISY

ROMY/
SWEETIE

Deux adorables chatons, espiègles et câlins qui 
n’ont pas tardé à trouver une famille d’adoption.

LES FRERES ROUX : 
OLIVER ET MILO

La douce Bianca a eu un parcours 
pour le moins cahotique ! Après 
sa sortie de fourrière, on la croyait 
à l’abri mais la belle s’est retrouvée 

accidentellement à la rue et il aura fallu deux semaines 
avant de la retrouver. Remise en forme, elle a enfin 
trouvé «sa maman» avec qui elle coule maintenant des 
jours heureux.

L’élégance faite chat ! Le beau Wat-
son a séduit toute l’équipe par sa 
beauté et son caractère facile. Deux 
qualités qui n’auront pas échappé à 
sa nouvelle famille !

Une grâce féline... Notre Maya couleur 
de neige avait tous les atouts pour séduire 
des adoptants. Le Père Noël, avec un peu 
d’avance, a exaucé ses souhaits puisque 
Maya a rejoint sa nouvelle maison peu de 
temps avant les fêtes.

Pas de temps à perdre pour notre 
Loustic ! A peine sortie de fourrière, 
il a séduit sa famille d’accueil !

Je me suis laissée dire que la 
mignonne a séduit ses deux familles 
d’accueil successives avant de 
conquérir le coeur de ses adoptants.
Sa petite maîtresse la surnomme 
maintenant Funky, ce qui lui va très 
bien !

HOLLY

Sortie en même temps 
que Mika, Holly a eu la 
chance de trouver plus 
rapidement un nou-
veau foyer. Sa nouvelle 
famille la surnomme 
Hollynette !

Récupéré à peine sevré, 
Rio nous réservait une 
belle surprise puisqu’il 
s’agissait en fait d’une 
femelle ! Sa nouvelle 
famille l’a baptisée Isis.

ISIS

KHALI

LEO

Parce que la mort fait aussi partie de la 
vie, nous avons eu en 2015 la tristesse 
de perdre l’un de nos protégés, Léo, 
4 mois. Il est tombé malade quelques 
jours après sa sortie et est décédé 
quelques jours plus tard, vraisembla-
blement du typhus. Il reste dans nos 
coeurs.

RIO



Les  cas de maltraitance...
Sollicités sur un cas dramatique de 16 chats enfermés dans un studio sans lumière, nous 
avons pris en charge Phoebus et Yuna. Difficile d’imaginer ce qu’à pu être leur vie avant 
d’arriver chez nous... Enfermés à longueur de journée dans un espace confiné, sans meuble, 
ni lumière du jour. Grâce à l’entraide de plusieurs associations, tous les chats ont pu être pris 
en charge et beaucoup ont déjà trouvé une vraie famille pour leur faire oublier l’enfer de leur 
vie passée.
En ce qui concerne Pheobus et Yuna, le bonheur est total puisqu’ils ont eu la chance d’être 
adoptés ensemble ! Longue et belle vie à eux et merci à leurs adoptants pour cette seconde 
chance offerte !

PHOEBUS

Nos actions sur le terrain...
Pas de chat sans toit a été informé durant l’été qu’une quarantaine de chats 
et chatons vivaient et proliféraient dans un quartier de Niort sous la menace 
permanente des riverains excédés par cette surpopulation féline. Là encore, 
la coopération entre plusieurs associations a permis de mettre à l’abri une 
vingtaine de chatons. 

Pas de chat sans toit a lancé un appel à participation sur Clic Animaux et 
grâce à la générosité des donateurs, nous avons pu collecter une belle somme 
d’argent qui a permis :
- d’acheter des pipettes d’anti-parasitaires,
- de fournir une aide alimentaire aux nourisseurs sur place,
- d’apporter des soins d’urgence à une minette dont la mise bas se passait mal 
et de fournir un traitement antibiotique à un chat qui souffrait d’une blessure 
à la patte,
- de stériliser 17 chats .

La totalité de la somme récoltée n’ayant pas été utilisée, les fonds restant sont 
conservés et serviront à d’autres interventions d’urgence qui, nous le savons 
tous, ne manqueront pas d’arriver.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont soutenus sur cette campagne pour leur générosité sans 
laquelle rien ne serait possible.

Pas de chat sans toit
Association loi 1901

4, Cité des Roussettes - La Villedieu de Comblé - 79800 Saint Eanne
Contact : pasdechatsanstoit@gmail.com - www.pasdechatsanstoit.fr

YUNA

 

SYRIUS

Notre belle panthère 
noire attend encore sa 
famille ! Un peu réservé 
de prime abord, il se 
révèle par la suite très 

fusionnel avec les personnes avec qui il vit. D’un 
carctère calme, il affectionne lits et canapés !

DOMINO

Cet adorable mi-
nou a été déposé 
dans un carton 
devant la four-
rière. Et pourtant 

c’est un amour de chat qui attend tou-
jours sa famille.

MIKA
Cette mini 
panthère noire 
est sortie en 
même temps que 
Holly mais lui 
attend toujours 
sa famille. Pas 

facile d’être noir pour un petit chat... 
C’est pourtant un petit gars adorable !

Toujours à l’adoption...

Soutenez-nous en 
adhérant 

à l’association !

Pour que nous puissions continuer 
à venir en aide à un maximum de 
chats, nous avons besoin de votre 
soutien !

Pour favoriser les adhésions, le 
tarif a été revu à la baisse. 

Devenez maintenant membre de 
Pas de chat sans toit pour 15 euros 
(Tarif préférentiel de 10 euros pour 
les familles d’accueil).


