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Ils ont tous trouvé un toit !
OREO

BOO

Il est bien arrivé chez Cécile
et Guillaume. C’est une belle
histoire qui a commencé sur un
gros coup de coeur pour Oréo.

Boo a rejoint Benoît, un
amoureux des chats, et
Diamond,
son
nouveau
compagnon de 3 ans et demi.

HAPPY

LYLA

Lyla et Yannick se sont bien
choisis ! Elle est maintenant sur
Niort et est entourée d’amour !

Happy est avec Tony. Un coup
de cœur pour cette jolie minette.
Très rapidement à l’aise, elle a
joué très vite avec lui.

BAGHEERA

APRIL

Désormais avec Thomas, Sterelle
et leurs 2 enfants. Elle va vivre
heureuse et profiter du jardin où
elle y retrouvera quelques
« copines » poules.

Rebaptisée Artemis, April «La
Pile» a rejoint Karyne et toute sa
famille. Elle pourra longuement
jouer avec les 2 enfants.

ALADIN

Rebaptisé Hermann, il est avec
Aleth du coté de Benet. Elle a
craqué pour son beau minois. Il
va pouvoir profiter des câlins.

NAYA

Renommée Plume, Naya est avec
Sandra et son compagnon. Elle a
même une copine de 8 mois pour
jouer avec elle.

BONNIE

MBAPPE

Bonnie a retrouvé Martine et
sa famille. Les parties de jeu
ne font que commencer !

Renommé «Minou», Mbappé
sera choyé par Emmanuelle et
sa fille Rose. Belle vie à eux 3.

ASTRO & DALHIA

Dahlia et Astro frère et sœur,
rebaptisés Owlie et O’Malley
ont également trouvé leur
famille.
Anne a complétement craqué
sur ces 2 boules de poils. Ils
font également le bonheur des
3 enfants !

KITTY

C’est une adoption un peu
particulière.
Kitty
était
à
l’association depuis presque
3 ans. Mais sa FA a décidé de
sauter le pas et de l’adopter. C’est
donc avec émotion que nous vous
annonçons que Kitty reste avec
Krystel !
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Les sauvetages du mois !
Bonnie, Hadès, SId et Violette ont été récupéré
auprès de la fourrire de Niort. Ils sont désormais
tous les 4 bien au chaud !

BONNIE
HADES
SID
VIOLETTE
PACO

Réfugié avec une autre minette
dans le jardin d’une famille,
nous les avons pris en charge
tous les deux.

PENNY

Agée de 5 mois, la petite Penny
vivait dans la rue. Elle était
blessée et son frère était décédé,
nous l’avons donc prise en
charge.

Cravou
Cravou (à l’adoption) est
arrivé à l’association début
octobre, c’est un très joli
chat junior tigré gris qui a en
plus de sa beauté, beaucoup
d’atouts dans sa poche !
Il raffole des câlins, aime se
blottir sur les genoux, accepte
d’être
porté,
ronronne
beaucoup, suit partout... Il
est très attachant.
Cravou a été testé positif à la leucose, il est possible
qu’il ne développe jamais les symptômes mais il est
très important qu’il trouve une famille qui saura le
protéger (vaccination complète, nourriture saine et
vie de chat d’intérieur).
A noter que cette maladie n’est pas transmissible à
l’homme ou à d’autres espèces animales.
Cravou est très sociable, il est habitué au chien.
Si vous avez craqué pour lui, n’hésitez pas à nous
contacter !
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Nos histoires Happy ends»
SHIVA

Nous avons pris en charge
Paco et Shiva suite à un SOS.
Comme pour chaque adulte
errant entrant à l’association,
nous faisons une recherche
de propriétaire avec peu
d’espoir. Et là une personne semble reconnaître son
chat. Nous ne nous emballons pas mais espérons
quand même, ce serait une si belle histoire. La
personne vient et rien qu’au son de sa voix la minette
va directement vers elle d’un pas ferme tout en
miaulant !! Son miaulement, son allure, les tâches,
l’expression... Elle a tout de Shiva !
La miss a disparu depuis plus de 4 ans. Elle a
maintenant 14 ans !
Shiva nous te souhaitons maintenant de passer
encore quelques douces années dans ton foyer
enfin retrouvé !

NAYA ET SES BEBES

Une petite minette fait 3 beaux
bébés dans l’abri de jardin
d’une dame (elle avait déjà fait
placer sa mère ainsi que ses
frères et soeur à la fourrière,
ne pouvant s’en occuper).
Celle-ci cherche à placer les bébés mais ne trouve
qu’une famille pour l’un d’eux. Elle fait donc encore
appel à sa mairie et la famille est embarquée
direction la fourrière. Le mois dernier, nous avions
pris en charge deux chatons puis la semaine
suivante, une adulte. Et c’est sans le savoir, que
nous avons en fait recueilli toute une famille.
Voici il y a quelques mois Naya et ses bébés Dahlia
et Astro (Free est déjà adopté).

L’Assemblée Gérnérale
s’est déroulée le 20 Janvier dernier.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes ayant participé.
Voici la composition du bureau élu:
Présidente : Krystel Philippe
Trésorière : Emma Rambault
Secrétaire : Stéphanie Lejeune
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