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Les sauvetages du mois !
LES «SAUVAGEONS»
Après pas loin de 30 sauvetages auprès
de la fourrière, nous avons pris la décision
d’afficher complet. En effet, nous ne
pouvions plus suivre le rythme effréné des
arrivées.
Nous tenons à remercier toutes les FAs qui
se sont portées volontaires pour faire tous
ces sauvetages. Et grâce à notre dernière
arrivée, nous avons même pu ouvrir nos
portes pour un SOS chatons... Avant de les
refermer le temps que nos protégés trouvent
une famille pour la vie !

April, Tess et Haribo n’avaient jamais connu
l’homme. Ils ont dû être sociabilisés et sont
maintenant prêts à être adoptés.

Mbappé, Oréo, Ginny et Merlin

Sortis de la fourrière début
octobre alors qu’ils n’avaient
pas deux mois.

Eole, Siebel, Oasis et Cravou

Abandonnés puis ammenés
à la fourrière, cette fratrie
de quatre chatons attendent
aujourd’hui leur famille.

Carte d’adhésion 2019

Niosha

Effrayée à la fourrière, Niosha
a beaucoup pris confiance en
elle chez sa FA. Elle aussi est
aujourd’hui à l’adoption.

Nous avons le plaisir de vous présenter la
nouvelle carte d’adhésion.
C’est la petite Molly qui a remporté le prix de
la meilleure bouille de l’année 2018 et vous
accompagnera pour toute celle de 2019.

SOS Chatons

Happy et Gus
étaient laissés
à
l’abandon.
Happy avait le coryza et Gus en présentait
les premiers symptômes. Ils sont actuellement avec leur FA qui prend bien soin d’eux.
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Ils ont trouvé un toit !
POUTCHI

OLLA

BALOO

BOUNTEE et ISIDORE

Réservé avant même de sortir
de la fourrière, Poutchi coule
des jours heureux aux côtés de
son copain Tchoupi !
Rebaptisé Ottawa, Baloo a fait
craquer sa FA Evangéline qui
n’a pas voulu le laisser repartir.

Rebaptisée Bulle, Olla a été
adoptée par Alexis et sa compagne qui ont complètement
craqué pour la belle.
Nos deux protégés ont été adoptés par Hélène et sa famille. Un jardin les attend où ils
pourront gambader !

BLISS

Bliss a rejoint Barbara à Aiffres.
Elle a une maison à la campagne et un jardin pour elle
quand elle sera plus grande.

MOLLY

Stéphanie et sa famille ont eu
un coup de coeur pour Molly.
Elle aura même un copain
chien. De quoi bien s’amuser !

FLECHE et ROSA

Double adoption aussi pour nos loulous qui
sont partis rejoindre Catherine et son mari.
Belle vie à vous aussi !

SKITTLES

Skittles est parti rejoindre sa
famille près de Bordeaux. Un
long voyage pour notre protégé vers une belle vie !

LEIA

Après un bref retour à l’association, Leia a fait craquer
Anna et vit désormais à Niort.

Retour à l’association
KOOL

Petit Kool est de nouveau à
l’adoption. Cette petite boule de
poils pleine d’énergie n’attend
que vous !

A noter dans vos agendas !
Nous serons présents sur le marché de Noël
de Chauray le 25 novembre 2018 de 10h à
19h ! Grâce à tous vos dons et nos bénévoles
qui travailent très dur, nous pourrons vous
présenter plein de petits objets artisanaux.
Nous serons aussi présents sur un marché
de Noël en décembre, nous vous tiendrons
informés sur la prochaine Newsletter.
La date de la prochaine Assemblée Générale
annuelle est fixée au 20 janvier 2019. Nous
vous tiendrons informés de l’heure et du
lieu. N’hésitez pas à venir nous y rencontrer.

Maxou
Le mois dernier, nous vous
avons présenté Maxou, un
petit chaton de quelques semaines sorti de la fourrière
avec son frère Filou.
Malgré tout le dévouement de
sa FA, Maxou n’a malheureusement pas survécu.

Merci encore à tous pour votre confiance
et votre soutien ! Merci à tous nos
bénévoles et nos FAs.
L’équipe de Pas de Chat sans Toit
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