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A noter dans vos agendas !
Nous serons présents au vide grenier de 
Coulon (79) le 26 août prochain.
N’hésitez pas à venir nous voir ! Nous 
serons ravis de vous rencontrer.
Si vous avez des objets inutilisés vous 
pouvez également nous les donner. Nous 
les mettrons en vente sur notre stand.
Toutes les recettes de notre stand seront 
reversées intégralement à l’association 
pour soigner nos protégés !

Les sauvetages du mois !
LES «ROUSQUETAIRES»
Mitchu, Sokka et Floki ont été 
trouvés seuls dans une écurie 
début juillet. En quarantaine, 
ils seront bientôt à l’adoption.

URGENCE EUTHANASIE
Peu avant la mi-juillet, nous 
avons été alertés par un de 
nos vétérinaires partenaires 
qu’une portée de chatons 
noirs allait être euthanasiée. 
Nous sommes donc intervenus 
pour les sortir de la fourrière, 
ainsi que les autres chatons 
présents. En quarantaine, ils 
seront bientôt à l’adoption.

Ils ont trouvé un toit !
SKY
Notre petite Sky a fait craquer 
Kelly et sa famille. Elle profitera 
du jardin et fait le bonheur des 
enfants.

OWLIE
Cindy n’a pas résisté à notre 
petite Owlie qui partage 
dorénavant sa vie avec Minette 
la chatte de la maison.

BELLA
Bella a séduit Sylviane ! 
Elle partage désormais son 
quotidien à La Rochelle. Belle 
vie à vous deux !

BERLIOZ
Berlioz a rejoint Julie et Vivian 
dans leur joli moulin. Il profite 
de l’extérieur et de l’attention 
exclusive de ses adoptants.

PIKACHU
Lorrie a craqué pour la bouille 
de Pikachu notre panthère de 
canapé. Belle vie à vous et 
merci pour votre confiance !

Vous partez en vacances ?
Fiona garde vos chats à 
domicile. Plusieurs de nos 
familles d’accueil lui ont déjà 
accordé leur confiance !

Merci encore à tous pour votre confiance 
et votre soutien ! Merci à tous nos 
bénévoles. Sans vous l’association ne 
pourrait pas éxister !

L’équipe de Pas de Chat sans Toit


