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Nouvelle année 2018 !

Janvier 2018

Les sauvetages du mois !
NAIS

Jeune adulte tricolore sortie de
la fourrière, Naïs a rejoint une
de nos famille d’accueil.

LOUSTIC

Toute l’équipe de bénévoles de Pas
de chat sans toit vous souhaite une
excellente année2018 !
Une nouvelle année commence avec une toute
nouvelle équipe dirigeante, Krystel, Présidente,
Emma, trésorière et Alizée, secrétaire. Elle sont
toutes 3 déjà membres actives de l’association.
Elles sont entourées d’une équipe pour les aider.

Loustic a été transféré d’une
autre association, il était chez
une FA qui faisait déjà partie de
Pas de chat sans toit.

ROX & ROUKY

SOS d’une personne les ayant
vus passer les fêtes dehors
dans son jardin, ils sont aussi
maintenant au chaud.

SOS CHATONS

Cette fraterie a été retrouvée
dans une poubelle alors qu’ils
n’avaient qu’une semaine.

BLACK&WHITE (B&W)

Satine
Nous avons une énorme
pensée pour les adoptants de
Satine. Elle devait les rejoindre
début février pour vivre une
une belle vie.
Mais encore une fois le destin en a décidé
autrement. Satine est partie rejoindre ses amis
de l’association partis trop tôt comme Billy,
Fleur, Léo…
Le typhus a eu raison de cette jolie minette
d’une grande douceur de caractère.
Nous ne t’oublierons pas……

Encore un SOS. B&W qui a été
retrouvée au bord d’une route
en pleine nuit alors qu’il pleuvait
et faisait froid.
Ses sauveteurs se sont rendu compte qu’elle
était paralysée des pattes arrières.

Ils ont trouvé un toit !
OXANNA

C’est à côté de Poitiers
qu’Oxanna coulera des jours
heureux dans le foyer de Cindy
où un beau jardin l’attend !

MELODY

Sauvée in extremis du Typhus,
Melody a complètement fait
craquer Sandrine et sa famille.
Belle vie à cette puce !
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BW remarche !

Le saviez-vous ?
Un chat a été maire de la ville de Talkeetna
en Alaska pendant 20 ans !

Après plusieurs examens (radio, scanner,
séance d’ostéopathie), il n’y a rien à faire, elle
ne remarchera plus jamais. Les vétérinaires
sont pessimistes et nous proposent même de
l’euthanasier.
Mais nous nous battons pour elle et cherchons
des informations, des solutions etc…
Quelques semaines ont suffi, BW se bat et nous
montre sa grande volonté de vouloir remarcher
et de contredire tout le monde !! Cela est encore
faible mais oui elle marche !!!
Un miracle ? Peut-être. Mais nous sommes
fières de ne pas avoir baissé les bras et de lui
avoir laissé sa chance !!
Une association de protection animale c’est
aussi ça, donner de l’espoir à des animaux
handicapés ou malades.
Et les aider tout simplement.

Le sauvetage du mois !
BERLIOZ

Adopté en 2016, Berlioz est
revenu à l’association. Sa
famille a préféré lui laisser la
chance de trouver sa famille
idéale. Effectivement, il n’avait qu’une cour pour
sortir et ça ne lui convenait pas. Cette boule
de poil a besoin d’un jardin pour vadrouiller.
Berlioz est donc de nouveau à l’adoption.

Opale

Chaton poubelle, Opale a
été biberonnée. Malgré toute
l’énergie de sa FA pour l’aider,
elle n’a pas réussi à prendre du poids puis a
développé des problèmes digestifs.
Elle est partie rejoindre sa soeur décédée
quelques jours après leur prise en charge.

Ils ont trouvé un toit !
ROX

LENAE

Rebaptisé Olaf, Rox est
maintenant avec Marie et sa
famille. Il profitera d’un grand
jardin quand il sera plus grand.

FAs de Lenaé, Thibault et
Prune ont voulu devenir sa
famille pour la vie !

ZIAGO

«Papi Ziago» a rejoint Elisabeth
et son mari. Il pourra jouer avec
son nouveau copain chien et
les deux enfants du foyer.

ROUKY

C’est Anne et Romain qui ont eu
un coup de foudre pour Rouky.
Il coule des jours heureux dans
sa nouvelle maison.
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Elle a trouvé un toit !
ZABEL

C’est Christophe et Vincent,
ses FAs, qui ont déjà adopté
Watson, qui a craqué pour la
belle !

Projet étudiants

Dans le cadre de leurs études, les étudiants de
l’IUT de Poitiers avaient un projet à mettre en
place.
Un groupe d’étudiantes a choisi la cause
animale. Cela leur a permis de mieux connaître
l’envers du décor et de comprendre entre
autres l’importance de l’identification et de la
stérilisation.
Grâce à la vente de produits et le soutien d’un
fournisseur d’accessoires animaliers, elles ont
pu aider des associations locales dont la nôtre.
Nos protégés ont découvert leurs nouveaux
cadeaux : arbres à chats, griffoirs, litières et
gamelles !
Nous remercions énormément les étudiantes et
leur professeur pour ce joli projet.

Le saviez-vous ?
Le chat le plus long jamais mesuré fait 1,23
mètre quand il est étiré.

Mars 2018

Les sauvetages du mois !
CORAIL

Errante, nous avons pris en
charge cette junior suite à un
SOS. Elle est maintenant bien
au chaud.

MISKA

Retrouvée devant une maison,
les
propriétaires
l’avaient
prise en charge mais elle ne
s’entendait pas avec les chats
déjà présents. Un SOS auquel
nous avons répondu.

ONDINE & PIKACHU

Ces deux chatons étaient errants depuis
presque un an. Ils étaient nourris par des
personnes du village. Nous les avons pris en
charge pour éviter la prolifération.

Recherche FA pour Berlioz
Notre tout doux Berlioz
adopté il y a plus d’un an ne
se sent plus très bien chez lui
et l’a fait savoir.
Il a besoin d’un extérieur et ne
veut plus utiliser les litières.
Nous recherchons donc pour lui une nouvelle
famille (d’accueil ou d’adoptant) avec un accès
sans limite à l’extérieur.
Il est habitué aux enfants et vit très bien avec les
autres animaux de compagnie.
Merci de partager un maximum pour lui.
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L’hiver est terminé, faisons
un point !
Le Coryza

Le coryza du chat, aussi appelé «grippe du chat»
est une maladie virale du système respiratoire. C’est
est un danger bien réel pour tous les chats non
vaccinés.
Cette maladie est contagieuse entre félins sans
besoin de contact. Elle ne l’est pas pour l’homme,
mais celui-ci, via ses vêtements et/ou chaussures,
peut la transmettre. Votre chat peut donc être
concerné, même s’il ne sort pas !
Le coryza se transmet le plus souvent via des petites
gouttelettes remplies de germes pathogènes qui
circulent dans l’air suite à un éternuement.
La maladie résulte de la contamination par plusieurs
virus ou bactéries :
- Un Calicivirus, responsable de fièvre, fatigue et
d’écoulement oculaires et nasaux et des ulcères dans
la bouche qui entrainent une salivation importante et
une perte d’appétit.
- Un virus du groupe des Herpès qui provoque
infections du nez et des voies respiratoires.
- Un Réovivirus générateur de larmoiements.
Pour éviter la contagion, pensez à bien vous laver
les mains après avoir caressé votre petit protégé.

Le Typhus

Le typhus du chat est une maladie virale. Il entraîne
notamment une destruction de la muqueuse
intestinale et doit être traité dans les meilleurs
délais.
La transmission de la maladie peut se faire au
moment de la gestation, c’est pourquoi certains
chatons en sont déjà porteurs. Cependant, le virus
peut aussi contaminer l’animal par différentes voies :
sécrétions, déjections ... Le virus est particulièrement
résistant dans les milieux extérieurs.
Forte fièvre, diarrhées hémorragiques, abattement,
vomissements, baisse d’appétit, incoordination,
déshydratation,
tremblements,
cécité...
les
symptômes du typhus du chat sont particulièrement
nombreux.
Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de
se laver les mains...

avril 2018

Les sauvetages du mois !
SOS CHATONS

Cette portée a été trouvée sous
une plaque en taule. Nous les
avons pris en charge car nous
ne trouvions pas leur maman.
Nous l’avons même cherchée
les jours suivants, en vain

PYXIS ET IGGY

C’est dans un grenier qu’ont
été trouvés Pyxis et Iggy.
Ils miaulaient tout ce qu’ils
pouvaient mais leur maman
n’est jamais arrivée non plus.

Ils ont trouvé un toit !
BW

Rebaptisée Madness, BW est
entourée d’amour chez Sylvie
et ses nouveaux copains chien.
Elle a même accès à une cour
sécurisée.

DIESEL

Diesel est parti sur Toulouse
rejoindre Cyril et sa famille.
Il peut désormais profiter du
soleil du midi !

NAÎS

Naïs a rejoint Jennifer. Elle
a un jardin pour gambader et
profiter des chats et chiens avec
lesquels elle pourra jouer.

SHELDON

Notre doux Sheldon est parti
à Aiffres chez Mélanie qui a
complètement craqué pour lui.
Il est rebaptisé Grizou !
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Le parainage, ça vous tente ?

Les sauvetages du mois !

BELLA
OWLIE
SORTIES FOURRIÈRE
Vous aimez les chats et vous ne pouvez pas en
adopter ? Alors venez parrainer l’une de nos boules
de poils ! C’est un très bon moyen d’aider même à
distance !
Le montant est sans minimum requis et sans durée.
C’est un don et celui-ci sera déductible des impôts
et vous recevrez un reçu fiscal.
Le parrainage est un geste vers le chat pour lui dire
tout simplement qu’on le soutient, qu’il est aimé et
qu’on ne l’oublie pas.
Allez vite choisir celui ou celle qui deviendra
votre filleul(e) et vous aurez le plaisir de le(la) voir
évoluer car nous adressons régulièrement des
nouvelles privilégiées aux parrains et marraines
avec quelques anecdotes.

Ils ont trouvé un toit !
CORAIL

Rebaptisée Lucy, Corail est restée
avec Maya et Yuna, les deux
minettes du foyer de Guillaume, sa
FA !

PYXIS

C’est près de La Rochelle que
Pyxis coule des jours heureux
avec Loïc et son lapin.

SAMY

Après avoir arrêté quelques temps les prises
en charge venant de la fourrière pour cause
de Typhus, nous avons fait de Bella, Owlie et
Samy, nos nouveaux protégés !

Mila, seule
survivante

Nous avions secouru
4 chatons nouveauxnés il y a maintenant
un mois.
C’est avec beaucoup de tristesse et de colère
que nous vous annonçons qu’un seul chaton
a survécu. Son frère et ses sœurs nous ont
quittés malgré les soins constants, jour et
nuit, de leur famille d’accueil. Notre petite
survivante s’appelle Mila. Elle a maintenant
un mois et se bat tous les jours pour continuer
à vivre. Mais nous aurons beau faire, si les
maîtres ne stérilisent pas leurs chats, nos
actions auront l’effet d’un coup d’épée dans
l’eau. STÉRILISEZ VOS CHATS !

MISKA

Miska est à présent avec Danielle
et sa famille. Elle a un beau jardin
et de quoi faire avec les 3 enfants
comme partenaires de jeu !

mai 2018

Hippie

Adorable, douce, gentille, arrivée à l’âge de 5 semaines à
l’association, Hippie était bourrée de tiques et amaigrie. Après quelques
jours très difficiles, elle a repris force et appétit. Puis elle a commencé à ne plus manger.
Nous l’avons emmené en urgence chez le
vétérinaire car elle était en hypothermie. Elle
s’appelait Hippie et n’avait que 7 semaines !
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Ils ont trouvé un toit !
MILA

Les sauvetages du mois !
SKY

Mila est maintenant chez Carole
et son fils sur La Rochelle avec
une minette qui s’occupera
d’elle comme son bébé.

IGGY

Rebaptisé Capuche, il jouera
de longs moments avec la
jeune adolescente de la famille
et sa nouvelle copine chatte.

Cette puce a été trouvée
coincée dans une barrière,
nous l’avons recuillie et mis
hors des dangers de la rue.

ULYSSE & MOLLY

Ces bébés sont nés dans le
jardin d’une maison inhabitée.
Un monsieur amoureux des
chats les a découvert et nous
a appelé pour qu’on les mette
à l’abri.

Nous sommes dans la presse !
Nous
sommes
heureux de vous
présenter 2 articles
consacrés à notre
association.
Merci aux journalistes
de «Le Courrier de
l’Ouest» (parution du
11 juin 2018 - Photo
de gauche) et de La
Nouvelle République
Deux-Sèvres (parution du 12 juin 2018).
N’hésitez pas à aller voir notre nouvelle
rubrique sur notre site «On parle de nous»
pour consulter tous les articles parlant de
notre association.

juin 2018

OLYA & OLAF

Nés dans une entreprise où
roulent de gros véhicules, il
était plus prudent de les sortir
de là et les placer chez une de
nos familles d’accueil.
Ce mois-ci, nous avons pu prendre en charge
5 chats de la fourrière de Niort.
En 1er Memphis notre joli chaton blanc et
roux.
Ensuite Yuki et son frère Pistache sans oublier
leur compagnon de box le joli petit Boo.
Et notre seule adulte la belle Pearl.

MEMPHIS
BOO

Merci!
Merci à tous nos bénévoles et toutes nos
familles d’accueil qui oeuvrent au quotidien
pour le bien de nos petits protégés.
L’éauipe de Pas de Chat Sans Toit

YUKI
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Entraide entre assos !

Collecte JMT
Merci à tous pour cette journée !
A tous nos bénévoles présents et ceux qui
nous ont aidé à la préparation.
Au magasin JMT Alimentation Animale pour
leur accueil.
A tous les donateurs qui se sont intéressés à
notre cause.
A tous les gourmands qui ont osé goûter nos
gâteaux.
A nos adhérents venus nous faire un coucou.
A nos adoptants venus nous donner des
nouvelles de nos anciens protégés.
Ce fut une journée très agréable en votre
compagnie.

Grâce à l’Association Galia FR, nous avons pu
sortir 5 chats de la fourrière de Niort depuis le
début de l’année. En effet ils ont la gentillesse
de bien vouloir faire l’intermédiaire entre la
fourrière et nous.
Alors évidemment, c’est sans hésitation que
nous avons accepté leur demande. A cause
d’une épidémie dans leur refuge, il leur est
délicat d’accueillir de nouveaux chats. Une de
nos FA accueille donc en ce moment Mandy,
le temps que ses vaccins soient efficaces. Si
vous craquez pour elle et souhaitez l’adopter,
n’hésitez pas à les contacter !

MANDY

Toute l’équipe vous remercie !

FOREST
SOS de la part d’une clinique vétérinaire de Niort.
Le pauvre a été trouvé au milieu de sa fratrie décédée, pas de mère à
l’horizon. Il présente une boiterie, il aurait un problème.
Forrest, c’est le nom qui nous lui avions choisi, à donc rejoint sa famille
d’accueil en fin d’après-midi.
Malheureusement, à 7h30 le lendemain, nous apprenions que Forrest
venait de nous quitter... Il s’est effondré soudainement...
Ce 1er semestre est malheureusement, comme tous les ans, porteur de mauvaises nouvelles.
Nous n’insisterons jamais assez sur le fait qu’il existe une solution pour éviter ces drames : LA
STÉRILISATION !
Encore merci à nos bénévoles pour leur engagement sans faille, et une très grosse pensée
pour la famille d’accueil de Forrest.
RIP petit bout.

Pensez-y : La STERILISATION
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