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Ils ont tous trouvé un toit !

NOLA
Après une première vie bien 
difficile pour Nola, nous ne 
pouvons maintenant que lui 
souhaiter tout le bonheur qu’elle 
mérite auprès de Morgane et son 
compagnon.

NINO
A peine arrivé dans son nouveau 
chez lui, Nino s’est senti très à 
l’aise auprès d’Alexandra et sa 
fille. Belle vie à vous !

VIOLETTE
Violette a su conquérir le coeur de 
Guy et Dany. Elle va enfin pouvoir 
se poser dans sa nouvelle vie et 
profiter de la chaleur d’un foyer.

ONDINE
Après 1 an à l’association, Sandy, 
sa FA s’est enfin décidée ! Elles 
resteront ensemble. Ses deux 
copains chats (surtout Nimzi) 
sont ravis de la nouvelle ! 

Collecte Super U - Magné

Un énorme merci à vous !
Merci à tous pour votre générosité, les 
amoureux des chats étaient au rendez-vous.
Merci à toute l’équipe du Super U de Magné 
pour leur accueil et leur sourire tout au long de 
la journée.
Nous sommes repartis avec pas moins de 10 
caddies remplis !
Nous sommes prêts pour cet été et la saison 
des chatons, les stocks sont refaits en litières 
et croquettes. Nos protégés sont gâtés.

Crunchy recherche sa FA 
Le sort s’acharne...
Malheureusement, Crunchy est positif à la 
leucose. Il ne peut donc pas aller dans la famille 
d’accueil prévue après sa quarantaine.
Nous recherchons toujours une famille sans 
chats (il est ok chiens) pour qu’il puisse 
continuer à prendre confiance et découvrir la 
vie d’un foyer.
Il ne pourra pas sortir.

Merci d’en parler autour de vous et donner 
toutes ses chances à ce p’tit chou adorable et 
câlin ! (Et craquant, il faut le dire !)

Le saviez-vous ?
Le chat le plus vieux du monde fut Creme Puff. 
Il est décédé à l’âge de 38 ans et 3 jours !
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Les sauvetages du mois !

BILBO
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BALI & EMY
Ces deux minettes ont été 
trappées sur le lieu de travail d’une 
de nos bénévoles. Il reste encore 
un junior et espérons l’attraper 
aussi. Les deux pitchounes ont 
entre 6 et 7 mois.
Les adultes restés sur place 
seront stérilisés bientôt.

Aujourd’hui âgée de 6 mois, Pépite est de retour 
à l’association. 
Malgré 40 années à cotoyer des chats, son 
adoptante n’a pas réussi à s’adapter à elle. 
Nos envies changent avec le temps, nous 
avons nos habitudes avec les animaux déjà 
présents à la maison. Il n’est pas toujours facile 
de reprendre un jeune chaton alors qu’on a nos 
chats séniors.
Pépite est donc de nouveau à l’adoption.
Si vous craquez pour cette petite bouille, 
n’hésitez pas à nous renvoyer le questionnaire 
disponible sur le site de l’association.

Cela consiste à donner un numéro unique à 
chaque animal, qui sera inscrit sur le registre : 
I-CAD.
Le propriétaire devra aussi signaler tous 
changements : adresse, numéro de téléphone, de  
propriétaire ou encore pour le décès de l’animal. 
La société I-CAD avance le chiffre de 40% de 
chances en plus qu’un chat soit retrouvé par son 
adoptant grâce à son numéro d’identification. 
Et puis, nos amours de chats aiment aller 
gambader loin... Cela permet de le protéger, de 
vous protéger. Votre chat aura plus de chance 
d’être retrouvé lors d’une fugue et évitera, ce 
qui arrive bien plus souvent qu’on ne l’imagine, 
d’être recueilli par une autre famille.

ECLIPSE TEA TORNADE XENA
Ces 5 juniors faisaient partie d’une colonie de chats errants, ils vivaient à l’intérieur de la cour 
d’une entreprise. Ils ont été trappés afin de leur éviter une vie de blessures, maladies et portées 
successives pour les femelles. Pour les 8 adultes, nous projetons de faire une campagne de 
stérilisation. Ces 5 boules de poils, qui n’ont jamais connu la main de l’homme, vont avoir besoin 
de temps pour s’habituer à un foyer car ils sont apeurés au moindre mouvement. Mais même pas 
peur ! Nous relèverons aussi ce défi ! Eux aussi méritent d’être heureux.

ARROW & GALLY
Nos 2 sorties fourrière du mois. Âgés de 10 
mois et un an, ils apprécient grandement leur 
nouvelle vie au chaud en donnant énormément 
de câlins comme remerciements.

Pépite est 
de retour

L’identification, c’est une obligation !
L’identification des chats (et 
tout autre animal domestique) 
est rendue obligatoire par 
l’article 276-2 du code rural 
depuis le 1er janvier 2012.


