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En ce premier semestre de l’année 2017, déjà 30 prises en 
charge ! C’est toujours plus que les années passées. Et plus 
de 22 chatons en quelques semaines…
Des nouvelles familles d’accueil au top qui accueillent 
nos petites boules de poils en leur prodiguant amour et 
chaleur le temps de leur trouver une famille pour la vie. 
Je tiens également à mettre en avant nos familles d’accueil 
qui nous suivent depuis le début de l’association et 
qui, chaque fois, nous renouvellent leur confiance ! 
L’association a plein de nouveaux projets... comme la 
création d’une chatterie pour accueillir au mieux nos 
petits protégés. Nous vous en reparlerons bientôt.
Nos besoins augmentent avec nos actions : nous avons 
toujours besoin de familles d’accueil, bénévoles et dons 
matériels. La saison des chatons n’est pas finie que déjà 
nous devons stopper les SOS faute de famille d’accueil. 
Donc si l’aventure vous tente... contactez nous !

La Présidente,
Audrey Nicolas

Edito...

LOULA et ses chatons Nougatine, Silver et Missy

C’est la belle Loula, une typée 
siamois d’environ un an, qui 
a commencé cette saison en 
arrivant gestante à l’association. 
Trois semaines plus tard, 
elle donnait naissance à trois 
magnifiques chatons chez sa 
famille d’accueil. 

Sauvetages...

Chaque année, nous y sommes habitués, l’arrivée du printemps est synonyme d’arrivée des chatons. Nous nous 
y étions préparés, car, par chance, plusieurs adoptions avaient libéré de la place chez nos familles d’accueil. 
Mais nous n’avions pas imaginé un tel afflux de chatons ! Nous avons aujourd’hui pas moins de 20 chatons 
à l’association ! Et la saison ne fait que commencer... Nous ne le redirons jamais assez : la stérilisation est la 
solution !

Un/une responsable 
des familles d’accueil

Votre mission, si vous l’acceptez :
- Faire le lien entre les familles d’accueil 
et l’association : relayer les demandes 
des familles, vérifier les disponibilités 
d’accueil,
- Répondre aux demandes pour 
devenir famille d’accueil par mail et sur 
Facebook,
- Effectuer les pré-visites.
Si vous êtes intéressé, envoyez un mail 
à pasdechatsanstoit@gmail.com.

WANTED



LENAE et ses chatons Orion et Néo... et Smooki et Ebène

Lénaé a mis bas dans un caniveau 3 chatons 
avant d’être mise en sécurité par Pas de chat 
sans toit. Si Orion a tout de suite été en pleine 
forme, les autres chatons ont vite révélé un 
problème au niveau de la bouche qui les 
empêchaient de s’alimenter correctement. 
Une petite femelle est rapidement décédée.
Néo est toujours en soin pour une nécrose de 
la bouche dont l’origine est inconnue.

Et comme, même chez les chats, la solidarité existe, Lénaé a adopté 
deux chatons orphelins, Smooki et Ebène et les élève comme les siens ! 
Orion et Ebène sont d’ors et déjà réservés. Néo reste encore en soin et 
Smooki attend toujours sa famille.

Les chatons cartons : Cléa, Jimmy et Chopin

Malheureusement, chaque année 
nous retrouvons les mêmes 
situations révoltantes, résultant 
de l’irresponsabilité de certaines 
personnes... Cléa, Jimmy et Chopin 
ont été lâchement déposés dans la rue 
dans un carton avec une pancarte «A 
donner». Vite mis à l’abri en famille 
d’accueil, ils n’ont pas tardé à trouver 
leur famille !

Malou et ses chatons : Miel, Looping, Snow et 
Moon

Judy

Curly

Harry et Willy

Curly était un chat errant. 
Récupéré blessé par une 
de nos bénévoles, Curly 
a été pris en charge par 
l’association et placé chez une 
famille d’accueil où il attend 
maintenant sa famille pour 
la vie.

Malou est elle aussi une maman de la rue qui 
nous a été signalée et que nous avons pris en 
charge avec ses 4 chatons. Toute la famille 
sera à l’adoption après le sevrage des petits.

Harry et Willy sont nés dans une 
cabane de jardin, à côté du domicile 
de notre présidente. 
Malheureusement, leur maman est 
décédée, heurtée par une voiture. 
Nous les avons récupérés en urgence 
et placés en famille d’accueil pour 
les sociabiliser et leur trouver une 
famille. C’est chose faite pour Harry 
qui vient d’être réservé. On souhaite 
la même chance à Willy.

Kalah, 
Nylou, Spike 

et Nash

Ces 4 chatons orphelins ont été trouvés âgés 
de 7 jours. Nous avons tenté de les élever au 
biberon. Malheureusement ils étaient infestés 
de vers et nous n’avons pas pu les sauver. 
Leur famille d’accueil a eu la douleur de les 
voir s’éteindre les uns après les autres. Quatre 
vies gâchées alors qu’il aurait été si simple de 
stériliser la maman...

Judy vient de la fourrière de 
Niort. Agée d’un an, cette 
minette joueuse comme un 
chaton n’a pas tardé à séduire 
sa famille. Rebaptisée Gigi, 
elle coule maintenant des 
jours heureux en compagnie 
de Zacharie et tente de faire 
ami/ami avec le chien de la 
maison.



WOODY
Vous vous souvenez surement de Woody 
que nous avions pris en charge l’hiver 
dernier, accidenté, avec une double fracture 
fémur bassin.... Après sa convalescence, 
Woody a conquis le coeur d’Ophélie et 
Thibault. Il  vit maintenant à Royan en 
compagnie d’Hermès. De son accident, il 
garde un léger handicap qui ne l’empêche en 
rien de mener une belle vie de chat ! 

D’JO
Notre belle panthère noire, D’Jo, 
est parti rejoindre un couple fan 
de Disney et des chats noirs  ! 
Rebaptisé Mowgli, il partage la 
vie d’un autre chat noir, Gru !

Ils ont trouvé leur famille...

MIA

IRON

La belle Mia a mis du temps à trouver sa 
famille car la belle était réservée et appréciait 
peu la compagnie de ses congénères. Elle 
a trouvé la famille parfaite : calme, sans 
animaux et sans enfants !

Le bel Iron, après avoir passé 
plusieurs mois en fourrière, a 
eu un peu de mal  à retrouver 
ses repères en famille. Mais 
par chance, lui aussi a trouvé 
la famille parfaite pour lui, qui 
a sû lui donner le temps et la 
confiance nécessaire.

ENOLIN
Après plus d’un an passé à 
l’association, Enolin a finalement 
trouvé sa famille non loin de Niort. 
Il a fait la rencontre des enfants et de 
son nouveau compagnon à quatre 
pattes, un jeune Cavalier King 
Charles.

LUIGI
Nous vous en parlions dans la 
dernière newsletter, Luigi était 
revenu à l’association après l’échec 
de sa première adoption. Il a profité 
d’une visite pour sa soeur Havane 
pour lui chiper ses adoptants ! Il 
partage maintenant la vie d’une 
famille Parthenaise et de ses trois 
grands adolescents.

La belle Havane n’a pas eu trop de chance 
au démarrage. Elle a vu partir ses frères et 
soeurs mais personne ne se présentait pour 
elle. Adoptée une première fois mais dans 
la mauvaise famille, la belle est revenue à 
l’association. Et c’est finalement en Louis 
qu’elle a trouvé l’adoptant idéal !

HAVANE

BENGAL
Bengal, le beau tigré, a fait craqué 
des expatriés en Chine ! Ils 
seront de retour en France début 
juillet et ont hâte de l’accueillir ! 
Surtout, leur fils Tao !

Zoom sur...
Les reçus fiscaux

Association loi 1901, Pas de chat sans toit est 
désormais reconnue association d’intérêt général 
pouvant délivrer des reçus fiscaux, depuis cette 
année. 
Nous vous enverrons en début d’année un justificatif 
fiscal, vous permettant de déduire de vos impôts 
66% du montant total de vos dons financiers ou 
parrainages sur l’année civile (total minimum de 
10€). Pour faire un don, rendez-vous sur notre site 
internet dans la rubrique « Comment nous aider ? » 
ou contactez-nous directement. 
Nous attendons vos nombreux dons pour nous aider 
à continuer nos prises en charge, déjà importantes 
cette année et mettre en place notre projet chatterie… 
Mais cela nous vous en reparlerons prochainement.



Pas de chat sans toit
Association loi 1901

12 rue René Fonck - 79000 NIORT
Contact : pasdechatsanstoit@gmail.com - www.pasdechatsanstoit.fr

Un grand merci à nos généreux donateurs, parrains, marraines et partenaires pour leur aide précieuse !

Et toujours à l’adoption...

BAHIA

NOA
N’oublions pas nos 
mamans qui peinent à trouver 
leur famille !

KITTY

Conseils...

Que faire si vous trouvez un animal errant ?

Amoureux des chats, nous succombons souvent à l’envie de récupérer un chat ou chaton malheureux, errant 
dans les rues.  Quelle attitude adopter ? Quelles démarches entreprendre ?

t  Il faut dans un premier temps vérifier s’il est sociable pour ne pas se faire griffer, s’assurer de l’état de 
santé de l’animal : Est-il blessé ? En état de choc ? Affamé ?
t  Vérifier s’il porte un collier, un tatouage,
t  S’il n’y a pas d’urgence, il faut vérifier s’il appartient à une personne du quartier. Si vous souhaitez le 
ramener chez vous, il faut prendre certaines précautions comme le séparer  de vos propres chats (dans la 
salle de bain, la chambre d’ami, le bureau…) pour éviter la transmission de maladies, toujours l’approcher 
en douceur car vous ne connaissez pas ce qu’il a vécu… 
t  En fonction de son état de santé et de la présence ou non d’un élément d’identification, l’amener à un vétérinaire 
pour qu’il puisse détecter la présence d’une puce électronique et éventuellement effectuer les premiers soins.
Si l’animal est identifié, le vétérinaire contactera le propriétaire afin qu’il vienne récupérer son animal.

Si ce n’est pas le cas, c’est un chat dit « errant », vous pouvez : 
t diffuser sur des pages Facebook comme les Pet Alert, passer une annonce sur 
        https://www.chat-perdu.org/fr-fr/
t appeler la mairie, les autres vétérinaires, 
t mettre quelques affiches dans le quartier. 
Si toutes ces démarches ne donnent rien vous pouvez l’emmener à la fourrière, appeler des associations 
ou encore le garder. A savoir qu’un propriétaire peut réclamer son chat dans un délai légal de 8 jours 
au-delà le chat peut être pris en charge par une association ou par vous-même. Nous vous rappelons que 
depuis le 1er janvier 2012 l’identification par puce ou tatouage est obligatoire pour les chats. Et n’oubliez 
pas de mettre à jour vos coordonnées si vous déménagez. Coût moyen 65€ (le prix à payer pour retrouver 
votre boule de poil au plus vite s’il s’échappe).  


