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On commence par les bonnes nouvelles, ils ont tous trouvé un toit !

MERLIN
Merlin a fait craquer Martine 
et son mari. Seul animal de la 
famille, il va être traité comme 
un roi.

MEMPHIS
Memphis a lui rejoint 
Gwendolina à Vouillé où il va 
être choyé comme un prince !

YUKI
Yuki coulera des jours heureux 
auprès de Jérémy et sa petite 
famille sur Niort.

OTHELLO
Othello est maintenant avec 
Patricia et sa famille. Il aura 
aussi Messi le chat de la maison 
pour jouer et veiller sur lui.

PEPITE
Notre survivante Pépite est 
rebaptisée Nouky. Elle est 
maintenant auprès de Claudine 
et ses deux chats.

PANTOUFLE
Notre chat parfait a fait craquer 
Anne ! Un vrai feeling est passé 
entre lui et la fille de la maison. Il 
aura un ami toutou.

HARIBO
Il a rejoint Chloé et toute sa 
famille. Plein de genoux et de 
mains pour les câlins. Il va être 
choyé par les 3 enfants de la 
famille.

GINNY
Ginny a retrouvé Christine et sa 
famille. Elle est entourée des 2 
chats de la maison. Il va falloir 
partager la place sur le canapé.

MALOU
Clara et son compagnon ont 
ouvert leur cœur et leur porte à 
Malou. Elle pourra continuer à 
profiter d’un jardin comme elle 
aime.

KOOL
Recueilli à l’âge de 3 semaines, 
Kool a su attendrir Christian et son 
épouse chez qui les parties de jeu 
et les câlins seront sans fin !

NIOSHA
Niosha restera dans sa famille 
d’accueil avec Cindy et ses 2 
minettes dont Owlie une de 
nos protégés de cette année

JOÏA
Notre  «Bouloche» a rejoint Katylie 
et son fils. Elle a retrouvé Mambo 
un ancien protégé et Charlie 
l’autre minette de la maison.

GUS
Gus, lui est du côté d’Angers 
chez Léa et sa maman Béatrice. 
Lui aussi aura un copain chat 
prénommé Oslo.

FILOU
Futur camping-cariste, il 
accompagnera Monique 
partout, même en vacances. 
Belle vie à vous deux 

PAPYRUS
Papyrus, a rejoint Anne, une 
de nos anciennes adoptantes. 
Merci encore pour sa 
confiance.

WILLOW
Rebaptisé Baghera, Willow a  
rejoint Léna et son compagnon. 
Il aura une grande maison et 
pleins de jouets!
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Joyeuses fêtes !

Les sauvetages du mois !

ASTRO

OPI

Après une longue pause de 2 mois, nous 
avons repris les prises en charge auprès de la 
fourrière de Niort.
Astro, Dahlia, Naya, Opi et Aladin sont 
maintenant bien au chaud dans leur famille 
d’accueil. 

NAYADAHLIA

ALADIN

2018 en quelques chiffres

Toute l’équipe de Pas de Chat Sans 
Toit vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année !
Nous nous retrouverons en 2019 
pour vous raconter encore plus de 
merveilleuses histoires!
Merci à vous !

OASIS & EOLE
Eole et Oasis ne se quitteront 
plus, ils ont fait craquer la 
famille de Juliette. Ils étaient très 
attendus et ont été très gâtés à 
leur arrivée.
Longue et belle vie à ces deux 
tigrés !
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4ème année d’existence
72 adoptions
1800 «j’aime» sur facebook
51 prises en charge auprès de la 
fourrière de Niort
=66% de plus qu’en 2017 (17)
88 prises en charge au total
Perles noires : 14 prises en charge,
10 adoptions
3 retours mais de nouveau adoptés !
9 décès
1 transfert
100% de bonheur


