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Besoin d’un coup de main

En quatre mois d’existence, notre association a sorti 20 chats du 
refuge et fait adopter 8 d’entre eux. Nous sommes les premiers 
surpris de ce résultat !
Si nous voulons continuer à nous développer sans nous essou-
$ er nous avons besoin de bonnes âmes pour prendre en charge 
certaines missions : photos, co-voiturage, animation de la page 
Facebook, a&  ches d’adoption...
Si vous souhaitez nous aider, contactez nous sur notre boîte 
mail : pasdechatsanstoit@gmail.com. 

C’est d’actu...

De� n�����!e� "# no� ad�p$é�...

JUNON

Les sauvetages du mois

Femelle tigrée âgée de 3 mois, soignée à sa 
sortie pour un coryza et une gale auricu-
laire. Curieuse et ronronnante.

Ils ont trouvé un toit !

ARAMIS

Espiègle et câlin, Aramis a conquis Em-
manuelle, son mari et leur deux grands 
garçons.

EDEN

Eden, devenue Perle a été adoptée par 
Monique et son mari. Elle vit maintenant 
au grand air en Charente Maritime et dé-
couvre les joies du jardin.

Quand on est famille d’accueil, on n’est ja-
mais à l’abri d’un coup de coeur ! Vanessa 
a craqué pour la belle Zelda, en accueil 
chez elle. Zelda est maintenant Bretonne !

ZELDA Isadora

C’est en camping-car qu’Isadora a passé ses 
premières vacances en compagnie d’Alain et 
sa femme.

Shadow

Shadow découvre les joies des vacances en 
Bretagne avec son mâitre Olivier.

Mensuel

JURASSIC

Mâle gris et blanc de 4 mois, soigné à sa 
sortie pour un coriza et une gale auricu-
laire. Encore un peu timide.

GALIA

Femelle noire et blanche de 2 mois très 
câline.

LOLY

Femelle tricolore de 3 mois, un peu ti-
mide.

BARNEY

Mâle adulte d’environ 3 ans. Un amour 
de chat, très a+ ectueux.
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JAYA

Adoptée par Jennifer et Matthieu, la belle 
Jaya habite maintenant en région pari-
sienne.


