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Cette année encore, notre association connaît de profonds remanie-
ments. Nous avons récemment changé de présidence. En effet, la ges-
tion d’une association n’est pas un long fleuve tranquille... des départs, 
mais aussi de nouvelles arrivées. Notre équipe se reforme avec toujours 
le même axe, la même vision forte qu’à ses débuts : protéger et aider 
nos félins en détresse.
C’est l’été et les chatons sont là... Déjà 15 chatons à notre actif ! Comme 
tous les ans, l’association répond présente en fonction de ses capacités 
d’accueil, pour sauver ces petits malheureux. D’année en année, nous 
recevons de plus en plus de demandes de prise en charge. Nous pour-
rions accueillir encore plus de chatons, mais par manque de place cer-
tains attendent (trop longtemps) leur tour en fourrière.
Nous avons plus que jamais besoin d’aide ! Nous recherchons toujours 
activement des familles d’accueil, mais également des bénévoles pour 
nous aider dans notre combat. Si l’aventure vous dit, n’hésitez pas, 
contactez nous !
Pas de chat sans toit, c’est parfois des déceptions. Nous avons pris en 
charge des chatons d’à peine 15 jours, déposés dans un carton devant 
le refuge. L’un des chatons est décédé avant qu’on ait pu lui trouver un 
prénom, un foyer aimant pour la vie. Mais la protection animale ce 
sont aussi des joies ! De belles adoptions comme avec notre mascotte 
Casimir porteur du sida du chat, à qui on a enfin donné sa chance !
Faire parti de la grande aventure de l’association c’est aussi cela... Par-
ticiper et être fière de contribuer au bonheur des chats adoptés et de 
leurs familles qui nous font confiance.
La Présidente,
Audrey Nicolas

Edito...
CASIMIR

Seconde chance...

Notre mascotte, l’un des tout pre-
miers chats pris en charge par l’asso-
ciation, notre minou positif au FIV, a 
trouvé SA FAMILLE !! 

Il a séduit Marie. Une histoire d’amour qui a pris le temps 
d’éclore puisque Marie avait repéré Casimir il y a déjà 
quelques temps mais la période n’était pas propice pour 
l’adopter. Quelques mois plus tard, le moment venu,  
Marie, qui n’avait pas oublié Casimir nous a recontacté. 
Nous sommes particulièrement heureux de cette adop-
tion. Casimir avait passé plusieurs mois en fourrière où 
il déprimait. Nous l’avions sorti dans l’espoir de lui re-
donner goût à la vie. Sa séropositivité n’était pas un atout 
pour son adoption mais Marie a su voir au-delà de ce 
léger handicap. Nous ne le dirons jamais assez, les chats 
positifs au FIV sont des chats comme les autres, avec la 
même espérance de vie et ce sont des bouilles d’amour 
qui méritent d’être câlinés.
Longue vie à toi Casimir !

ENOLIN

Ce jeune mâle au museau moucheté est très câ-
lin. Il s’entend très bien avec ses copains chats. 
Il aime avoir accès à l’extérieur sans pour autant 
s’éloigner. Il apprécie les siestes à l’ombre ou sur 
la terrasse. 

NOVA

Sorti de fourrière en janvier, Nova nous a fait 
une petite frayeur car il s’est révélé positif au 
FIV. C’était finalement une fausse alerte puisque 
d’autres analyses ont révélé qu’il ne l’était pas. 
Nova, avec sa bonne bouille de gros matou, vient 
juste de conquérir le coeur de sa famille !

MIA

Cette belle isabelle a été abandonnée à la 
fourrière suite au décès de sa maitresse.  
Expérience qui l’a un peu traumatisée. Elle 
réapprend la vie de famille en accueil où elle 
commence à prendre de l’assurance. Elle at-
tend maintenant de trouver la famille qui lui 
ouvrira définitivement son coeur et son foyer.

AKO
Ce joli minou de 4 ans a été trouvé et 
amené au refuge de Niort. Plusieurs 
semaines se sont écoulées sans que per-
sonne ne vienne le réclamer ou l’adopter. 
Un peu timide au début, il se laisse vite 
approcher pour avoir des caresses.

Les chats de la fourrière...



Ces chatons ont été déposés dans un carton aux portes de 
la fourrière. Agés de 15 jours, ils étaient 5. L’un d’eux n’a 
pas survécu. Les 4 autres (Havane, Luigi, Malone et Malo) 
ont eu des débuts un peu difficiles : intolérance au lait, pro-
blèmes gastriques... Mais maintenant il vont bien. Malo 
et Malone s’apprêtent à rejoindre leurs familles. Havane 
et Luigi attendent encore la leur mais ça ne devrait plus 
tarder !

BERLIOZ

Sorti de fourrière, Berlioz est un chat très câlin, 
sociable aussi bien avec ses congénères qu’avec 
les humains. Ce gros matou a besoin d’un espace 
extérieur.

SIMBA

Notre chaton du 1er de l’an ! Trouvé dans 
un carton scotché devant la fourrière. Dur 
comme début d’année ! Heureusement, 
Simba a vite trouvé sa famille.

Les chatons cartons

Kitty et ses chatons

Kitty, jeune chatte d’environ 1 an est 
sorti gestante du refuge-fourrière. Dès 
la naissance de ses 3 chatons, en famille 
d’accueil, Kitty a eu de lourds problèmes 
de santé (coryza, mammite...), obligeant 
Krystel sa famille d’accueil à nourrir les 
petits au biberon. Stérilisée et soignée, 
Kitty est maintenant prête pour l’adop-
tion. Ses chatons, malgré ces débuts 
difficiles sont bien dans leurs pattounes.
Cookie est déjà réservée et sera rebaptisée 
Moka. 

Les petits derniers : Socquette et Vicking
Tout juste sortis de fourrière, Socquette et Vicking 
viennent de rejoindre Evangéline, leur famille 
d’accueil. Ils seront à l’adoption dès la fin de leur 
quarantaine.

ARYA
Sortie le 21 juillet de la fourrière, Arya vient tout 
juste d’arriver dans sa famille d’accueil. C’est une 
chatonne très très joueuse qui fait déjà preuve d’un 
certain caractère ! Elle sera à l’adoption dès la fin de 
sa quarantaine.



Les chats de la rue...

CASSY, COLA et PRIMMALICIA et TOMMY
Ces deux beautés ont été trouvées sur la départementale qui 
mène à Mougon. Tous deux ont vite conquis les coeurs de 
leurs adoptants. Malicia a rejoint June, une autre minette Pas 
de chat sans toit en région parisienne. Tommy vient également 
de rejoindre sa famille.

Ces trois chatons, nés d’une mère errante, nous viennent 
d’Exireuil. Prim a été adoptée. Cassy et Cola attendent 
encore leur famille.

Ils ont trouvé leur famille...

NOUKA

FIGARO

Jeune mâle, âgé d’un an, Nouka a eu la 
chance de trouvé sa famille très rapide-
ment après sa prise en charge par l’asso-
ciation. Il partage maintenant ses jour-
nées avec une minette de son âge et un 
chien.

Ses anciens propriétaires l'ont lâchement 
abandonné dans la rue. Par chance, une 
personne l’a trouvé et l’a amené au refuge 
où il a passé deux mois et demi avant 
que Pas de chat sans toit le sorte. Figaro 
est âgé de 9 ans. Nous avions quelques 
craintes que son âge ne freine des adop-
tants. Mais notre papy chat a finalement 
trouvé sa famille. Comme quoi, l’amour 
n’a pas d’âge !

CHARLIE

Notre loulou noir a attendu long-
temps sa famille mais il a conquis le 
coeur de Céline. Il reste un chat ti-
mide mais en demande de câlins. De-
puis peu, Syrius fait également partie 
du célèbre Club des Chats Noirs !

SURI et MIKA

Suri et Mika ont eu la chance d’être adoptés par la 
même famille.
Ils coulent maintenant des jours heureux, choyés 
par leurs adoptants. Ces deux-là sont maintenant 
inséparables !

SYRIUS

Charlie a ému tout le monde avec son handicap à l’oeil. Sa 
famille d’accueil avait pourtant juré qu’elle n’adopterait pas 
de chat mais c’était sans compter sur les coups de foudre 
qui surgissent quand on ne les attend pas ! Charlie partage 
donc maintenant officiellement la vie d’Audrey et Gaétan.



Opération collecte...
Le 9 avril dernier l’association était présente au 
magasin JMT, route d’Aiffres à Niort, pour une 
opération collecte de litière et autres accessoires.
Cette collecte a permis de récolter pâtée, litière, 
bacs et caisses de transport qui ont été aussitôt 
redistribués à nos familles d’accueil. 
Malgré le froid et la pluie, c’était une journée 
sympathique et conviviale qui nous a, en outre, 
permis de rencontrer d’autres association et club 
d’ornithologie.
Nous tenons à remercier le magasin JMT pour leur 
accueil, nos donateurs ainsi que nos bénévoles, 
notamment Mathilde qui s’est démenée pour orga-
niser cet évènement et Charlotte qui nous a créé 
une jolie affiche.

Soutenez-nous en achetant 
nos objets dérivés

Si vous voulez vous faire plaisir tout en soutenant nos actions, ren-
dez-vous sur Society6 : https://society6.com/pasdechatsanstoit.

Grâce à un partenariat avec Qora & Shaï, éditeur de tableaux niortais, 
et Mercredy Lunaris - Artwork nous vous proposons plusieurs accessoires 
indispensables à l’effigie de nos chats préférés. Coussins, mugs, tableaux, 
coques de portable... Les produits sont déclinés en 7 visuels différents.

Le site est en anglais et les prix en dollars mais la livraison est gratuite 
la plupart du temps. Tous les profits nous serons reversés intégralement, 
alors pourquoi ne pas en profiter pour faire des cadeaux à vos proches 
(ou à vous même !) tout en nous aidant ?

Pas de chat sans toit
Association loi 1901

8, impasse Hubert Latham - 79000 NIORT
Contact : pasdechatsanstoit@gmail.com - www.pasdechatsanstoit.fr

 
BAHIA

Bahia a mis au monde ses chatons en famille 
d’accueil. Elle a vu ses chatons se faire adop-
ter et partir  les uns après les autres mais 
personne n’a posé les yeux sur elle. C’est 
pourtant une minette adorable qui s’entend 
bien avec chats et chiens. Elle demande 
juste un peu d’amour et un bout de jardin.

NOA

Noa est arrivée complètement 
sauvage à l’association. Grâce 
à la patience de sa famille 
d’accueil, Noa mène maintenant 
une vraie vie de chat de maison 
même si elle reste timide.

Toujours à l’adoption...

BILLY

Billy avait été récupéré d’une autre asso-
ciation, avec des fractures multiples de la 
patte.  Nous avions décidé de le faire ampu-
ter. Malheureusement, Billy avait le coeur 
fragile et il n’a pas supporté l’opération. 
Cette perte a été très dure pour l’associa-
tion et pour Audrey, sa famille d’accueil.

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


