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Savannah au pays des 
anges...

C’était l’un des tous premiers chatons 
pris en charge par l’association. Elle avait 
ému tout le monde à cause de son oeil en moins et rapidement 
conquis le coeur d’Isabelle et " ierry.
Savannah a rejoint le paradis des chats après seulement 
quelques mois d’existence. Sa petite vie injustement fauchée par 
un chau$ ard... Pas de chat sans toit s’associe à la douleur de sa 
famille.

C’est d’actu...

De� n�����!e� "# no� ad�p$é�...

MANOLIE

Les sauvetages du mois

Agée de 2 mois, la jolie  Manolie est une 
petite chatte joueuse et pleine de vie.

Ils ont trouvé un toit !

JUNE

June était la toute première chatonne de 
l’association, sauvée un dimanche de juin. 
Elle vit maintenant chez Vanina et sa fa-
mille en région parisienne.

SWANN

L’adorable Swann a été adopté par Julie 
qui voulait faire la (bonne) surprise à son 
mari. Mission accomplie !

La belle Alma a su séduire Micheline qui 
l’a accueillie dans son foyer, près de Niort.

ALMA Perle (ex Eden)

Au dire de sa maîtresse, Perle est un amour 
de chat. Elle grandit beaucoup trop vite ! 
Très curieuse, elle oublie rapidement sa ti-
midité naturelle.

Aramis

Aramis a lui aussi bien grandi et goûte 
comme Perle au plaisir du sofa !

SUNNY

A son arrivée, Sunny sou$ rait d’un co-
ryza. Ce n’est maintenant qu’un mauvais 
souvenir.

TITOUILLE

Cet adorable petit mâle de 3 mois a la 
particularité de tétouiller tous les doigts 
qui se présentent, d’où son petit nom !

LARRY

Le petit frère de Titouille ! Sous un abord 
un peu timide, Larry se révèle un chat élé-
gant et a$ ectueux.

BALKI

Troisième petit mâle de la portée, Balki 
est l’explorateur. Très curieux, c’est un 
chat joueur et a$ ectueux.
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SUNNY

juste le temps de faire sa quarantaine et 
de guérir son coryza et le voilà déjà adop-
té   ! Notre Sunny, rebaptisé Noodle Elvis 
ensoleillera maintenant la vie de Sandrine 
et de sa famille.


