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Le mot de la présidente
Chers amis des félins,
Nous avons pris du retard dans la diffusion de la newsletter. Comme vous le savez surement, la fin de l’année 2014 a
été marquée par des évènements malheureux pour nos chats,
c’est pourquoi nous avons préféré attendre une période plus
sereine pour revenir sur les évènements de ces derniers mois.
Retenons le meilleur de cette année 2014 : 20 chats
ont été adoptés ! Un chiffre que dans nos rêves les plus
fous, à la création de l’association, nous n’osions envisager ! Alors merci à vous tous : familles d’accueil, adhérents, donateurs, vétérinaires, équipe municipale pour votre
aide sans laquelle nous n’aurions pu atteindre ce résultat.
Nous abordons une nouvelle année, pleins d’espoir et de
nouveaux projets. Des premiers sauvetages ont déjà eu lieu.
Nous pouvons d’ores et déjà vous l’affirmer : cette année
encore nous aurons besoin de vous ! Nous recherchons toujours
des personnes pour renforcer l’équipe, et plus que jamais des
familles d’accueil pour recueillir nos malheureux. N’hésitez
pas si l’aventure vous tente ; vous ne le regretterez pas ! Et
rendez-vous sur notre site internet pour prendre ou reprendre
votre adhésion et, pourquoi pas, parrainer un de nos chats.
Stéphanie
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Ils ont trouvé un toit !

Les derniers sauvetages

DAKOTA

BAAL

Dakota a fait fondre sa famille d’accueil,
Armelle, et a définitivement posé ses valises ches elle !

Le jeune Baal avait un gros coryza a son
arrivée. Mais grâce aux bons soins de
Loïc, sa famille d’accueil, tout va mieux à
présent.

TITOUILLE

BIGMYLION

L’adorable Titouille a été adopté par Gilles
et Aurélie à Noël. Il les a fait craquer alors
qu’il était en accueil chez eux.

Bigmylion était un adorable chat, mais
il n’a malheureusement pas survécu au
coryza malgré les bons soins qu’il a reçu.

MOGETTE
JURASSIC
Jurassic s’est métamorphosé durant son
séjour dans sa famille d’accueil et, grâce
à elle, il a trouvé un foyer pour la vie en
Charente-Maritime !

JUNON
Junon est maintenant parisienne grâce
à sa famille d’accueil qui lui a trouvé un
foyer
parmilases
proches.
June était
toute
première chatonne de
l’association, sauvée un dimanche de juin.
Elle vit maintenant chez Vanina et sa famille en région parisienne.

LARRY & BALKI

Larry et Balki ont été adoptés par Xavier
et Marie-Laure qui ont choisi de ne pas
séparer ces deux frères.

MANOLIE
La petite Manolie reste niortaise. Elle
était très attendue par la benjamine de
son nouveau foyer

La petite Mogette, câline et joueuse, a
malheureusement succombé au coryza
en dépit des bons soins qu’elle a reçus.

CASIMIR
Après plusieurs mois passés en fourrière,
Casimir nous a rejoint. Ce bon gros matou, testé Fiv +, cherche un foyer.

Des nouvelles de nos adoptés...

Alma

Alma s’épanouit chez Micheline, où elle ne manque pas
de profiter des avantages de la
véranda. La demoiselle, gourmande, aurait même pris une
taille. Très câline, elle dort toujours au pied de sa maîtresse.

Un grand merci à nos généreux donateurs et nos familles d’accueil pour leur aide précieuse !
Association loi 1901
Contact : pasdechatsanstoit@gmail.com - www.pasdechatsanstoit.fr

