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Zita n’a plus de toit !
Nous recherchons d’urgence une fa-
mille d’accueil longue durée, ou mieux 
des adoptants pour Zita.
Son avenir s’annonçait rose, et pour-
tant depuis sa sortie de fourrière, Zita 
accumule les déboires. Balladée sur Paris en famille de quaran-
taine pour subir un traitement contre la teigne, elle est revenue sur 
Niort en vue d’être adoptée. Malheureusement, Zita n’a pas réussi 
à se faire accepter des chats de son adoptant.
Placée de nouveau en famille d’accueil, elle a de nouveau eu du mal 
à s’entendre avec les chats de la maison. Elle est actuellement en 
pension mais ce n’est pas une solution pour cette minette adorable 
et câline qui a tant besoin d’une nouvelle chance dans la vie ! 
Compte tenu de sa difficulté à s’adapter à ses congénères, nous re-
cherchons une famille sans autre animaux pour l’accueillir jusqu’à 
son adoption ou pour la vie !

C’est d’actu...

Des nouvelles de nos adoptés...

EDEN

Les sauvetages du mois

Femelle red point de 2 mois et demi, 
soeur de Savannah.

Ils ont trouvé un toit !

SHADOW
Maître et chat se sont trouvés. Olivier a 
craqué sur ce jeune et beau mâle noir. Son 
caractère sociable et joueur l’a conquis.

ISADORA
Isadora a rejoint le foyer d’Alain et sa 
femme. non contente de profiter de leur 
maison et du jardin, elle sillonera bientôt 
les routes de France à bord de leur cam-
ping-car.

A peine recueillie par l’association, 
Savannah a été adoptée par Isabelle et 
Thierry, touchés par son handicap visuel.

SAVANNAH

Hélios

Il s’appelle désormais Ulysse. Le jardin n’a plus 
de secret pour lui et il y est très heureux. Il est 
maintenant bien intégré avec les autres mi-
nettes et les chatières sont parfaitement maî-

trisées! Il est toujours aussi câlin et ronronnant et apprécie 
fauteuils et canapés pour sa sieste.  En résumé un chat et 
des maîtres heureux ensembles.

Mensuel

JAYA
Femelle tricolore aux yeux bleus, soeur 
d’Eden et Savannah.

SWANN
Mâle tigré clair de deux mois. Un petit 
bonhomme très malin qui sait déjà ce 
qu’il veut.

ARAMIS
Mâle tigré et blanc de 2 mois. Un petit 
gars gars bien dans ses pattounes qui aime 
jouer et faire des câlins.

DAKOTA
Femelle tigrée marron de deux mois, 
soeur de Swann. Adorable minette, tout 
câline.
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Un grand merci à nos généreux donateurs pour leur aide précieuse !


