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En ce début d’année, l’équipe Pas de chat sans toit se renforce !
Quelques nouvelles arrivées permettent à l’association d’évoluer, et de
continuer dans sa lancée. Ainsi nous avons un nouveau responsable
Famille d’accueil ! Bienvenue à Jérémy !
Nous avons également la chance d’avoir « recruté » dans notre équipe
communication une pro de la com’ : Sylvie ! Qui remplacera Emma,
chargée de la communication depuis le début.
Nous tenons à remercier Emma pour toute cette énergie, ce dévouement qu’elle a apporté a l’association. Elle a largement contribué à l’épanouissement de celle ci .
L’équipe bénévole s’étoffe ! Charlotte, Evy, Lucie et Nicolas nous rejoignent.
Une belle rencontre cette année : L’association Pas à pattes, qui partage
nos valeurs et avec laquelle nous prenons plaisir à travailler.
Je tiens à remercier nos généreux donateurs, les parrains, les marraines,
et tous ceux qui nous suivent et nous épaulent avec leurs messages de
soutien ; dont Frédérique, que nous remercions particulièrement pour
nous avoir soutenus en ce début d’année difficile, suite à la perte d’une
de nos mascottes « bébé Charlie », ma petite protégée.
Enfin, un remerciement tout particulier à ma super Secrétaire et amie,
Krystel, qui m’épaule toujours très activement dans mes tâches, et plus
particulièrement, ces derniers mois
La Présidente,
Audrey Nicolas
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Sauvetage...
WOODY
Dernier sauvetage de l’année
2016 ! Quand la fourrière-refuge de Niort nous a contacté
au sujet de ce chaton accidenté, présentant une double
fracture du fémur et du bassin, nous n’avions clairement
pas les finances pour le prendre en charge... Et pourtant,
nous ne pouvions nous résoudre à l’abandonner à son
triste sort...
Nous avons fait appel à votre générosité, et nous avons
été entendus ! Un grand merci à tous ceux qui nous
ont donné les moyens d’offrir à Woody une deuxième
chance dans la vie !
Opéré de sa fracture du fémur, il a passé deux mois
en convalescence dans sa famille d’accueil pour réapprendre à utiliser sa patte. Il gardera un handicap
puisqu’il n’a pas retrouvé l’usage du bout de sa patte ce
qui fait qu’il marche sur le «dos» de sa patte. Mais ça ne
l’empêchera pas de profiter de la vie ! C’est un chaton
plein de vie qui aime jouer et faire des câlins aussi bien
aux humains qu’aux autres chats ! Il ne lui reste plus qu’à
trouver sa famille pour la vie !

Les chats de la fourrière...
NALA
Cette adorable petite rouquine nous avait
séduit en fourrière par sa douceur. Testée
positive au FIV dès sa sortie, on aurait pu
craindre que son adoption soit plus difficile.
C’était sans compter sans son charme qui a
fait fondre le coeur d’Olivia !

BENGAL
Compagnon d’infortune d’Iron, Bengal,
qui a un regard tout aussi captivant que son
copain, a été en soin très longtemps pour
un mauvais coryza. Il vient de rejoindre sa
famille d’accueil longue durée et son intégration se passe à merveille. Bengal est prêt
pour trouver sa famille !

MIDJO
Midjo nous faisait vraiment de la peine dans
sa cage où elle restait
prostrée, se demandant
visiblement comment
elle avait pu arriver là.
Mais dès son arrivée en
famille d’accueil, la petite Midjo s’est vite révélée une vraie
chipie qui vole les boules du sapin de Noël pour les cacher
dans un endroit de son choix ! Une chipie tellement craquante que Manue, sa famille d’accueil n’a pas résisté et a
décidé de l’adopter ! Belle vie à toutes les deux ! Evidemment, nous perdons une de nos familles d’accueil et nous en
sommes attristées mais c’est pour le bonheur de notre petite
Midjo.

URGENT
Nous recherchons
une famille d’accueil pour
IRON
Iron a passé plusieurs mois en fourrière car
nous manquions de famille d’accueil. Ce
beau minou au regard si étonnant aurait
sans doute bien des choses à nous dire de
son passé tant il est «à fleur de peau». Il lui faudra un peu de temps
pour se poser avant de se sentir bien dans ses pattounes et de faire à
nouveau confiance aux humains.
Pour cette raison, nous recherchons pour lui d’une famille d’accueil
sans animaux et sans enfant afin qu’il puisse reprendre confiance à
son rythme. Malheureusement, aucune de nos familles d’accueil n’a
ce profil. Si vous pouvez accueillir Iron et lui offrir cette nouvelle
chance de se reconstruire, écrivez nous à :
pasdechatsanstoit@gmail.com

Les chats de la rue...
D’JO
Son prénom est une référence
directe à la façon dont il est
arrivé à l’association. Notre
loulou s’est littéralement incrusté chez notre présidente !
Que dire de D’Jo ? C’est le chaton parfait ! Sympa avec les
humains, les chats, les chiens...
Il aime tout le monde ! Et en plus il est beau ! Mais il
attend encore sa famille, c’est à n’y rien comprendre !

HOPE
Hope a été déposée chez un vétérinaire suite au tragique accident
qui a coûté la vie à sa maman.
Ses frères et soeurs ont trouvé
preneurs dans la journée mais
la petite Hope, qui boîtait, certainement à cause de la violence
du choc était restée sur le carreau. Nous avons décidé de la prendre en charge. Elle s’est très vite rétablie et ne garde aucune séquelle. Elle a très vite eu
de nombreux prétendants mais c’est finalement Lucie et sa famille qui font maintenant son bonheur !

Ils ont trouvé leur famille...
CASSY et COLA
Nous espérions secrètement
qu’ils soient adoptés ensemble
car ils étaient très proches, Cola
rassurant Cassie, plus timide.
Et nous avons été exaucés !
Merci à Christine de leur
avoir ouvert son coeur !

SOCQUETTE
La belle Socquette a séduit Manon et son
compagnon. Elle mène maintenant la vie
de citadine à Poitiers !

ARYA
Dès son arrivée en famille
d’accueil, Arya a tout fait
pour
séduire
l’homme
de
la maison ! Et elle a réussi !
Elle a été adoptée par sa famille
d’accueil et câline maintenant
les pensionnaires de l’association qui viennent en accueil !

VICKING
Le charmant Vicking a séduit Thomas. Il vit maintenant sur Niort dans
une maison avec jardin.

BERLIOZ
Berlioz a profité d’un heureux concours
de circonstances. Hélène et ses filles
étaient venues rencontrer Mia dans sa famille d’accueil. Et c’est finalement Berlioz
qui a ravi le coeur de ces dames !

AKO
Hélène a été conquise par Ako, malgré sa
timidité. Chez elle, Ako, rebaptisé Loup,
s’est très vite senti à l’aise.

LUIGI
Certains chats n’ont pas de
chance... Le beau Luidgi pensait
avoir trouvé sa famille... Mais
il arrive que parfois le chat ne
s’adapte pas à sa famille ou la
famille au chat. Exactement
comme parfois avec les humains «ça ne le fait pas» !
Luidgi revient donc à l’adoption. On espère cette fois
lui trouver un foyer pour la vie. En attendant, il a
rejoint sa famille d’accueil qui était bien heureuse de le
retrouver !

Madame Piaf

Une pensionnaire pour le
moins surprenante dans une
association de sauvetage de
chats ! Cette conure à joues
vertes avait été déposée en
fourrière avant de rejoindre
l’association. Madame Piaf
a été adoptée par sa famille
d’accueil !

CHARLIE
Charlie était un peu la mascotte de
l’association. Son handicap avait
beaucoup ému et elle avait su se
faire aimer d’Audrey, notre présidente qui l’avait adoptée. Malheureusement, Charlie a été vicitime d’un accident et est partie
rejoindre le paradis des chats, et notamment notre Billy qui
était son compagnon de jeu... Repose en paix petite Charlie.

Découvrez notre boutique en ligne !
Si vous voulez vous faire plaisir tout en soutenant nos actions, rendez-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.

Faites plaisir à votre félin,
offrez lui un panier Pas de chat sans toit !
Entièrement confectionnés à la main et lessivables en machine,
ces paniers raviront votre compagnon à quattre pattes !
En vente sur notre page facebook.

Et toujours à l’adoption...

ENOLIN
BAHIA

KITTY

HAVANE

MIA

NOA

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