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Merci!
Vous avez été nombreux à venir nous 
rendre visite lors du vide-grenier du 26 
août dernier à Coulon. C’est toujours un 
plaisir de vous rencontrer. Merci à tous !

Les sauvetages du mois !
OLLA
Cette puce a été trouvée seule 
âgée d’environ 3 semaines par 
les personnes qui ont adopté 
Bacchus en 2015.

URGENCE FOURRIERE
Kiss et Kool étaient beaucoup 
trop jeunes pour survivre en 
fourrière. Nous avons sorti 
Pantoufle et Yoda également.

Ils ont trouvé un toit !
ULYSSE
Emilie et sa famille ont craqué 
pour la bouille d’Ulysse. Il 
pourra profiter du jardin quand 
il sera plus grand !

PISTACHE
Isolde a accueilli Pistache 
dans son foyer. Il rejoint Ellie 
(rebaptisée Suri) adoptée à 
l’association en 2015.

OLYA
Olya a rejoint Tevaï chez lui et 
c’est déjà la chouchoute de la 
maison. Merci pour cette belle 
adoption !

Le saviez-vous ?
De nombreuses plantes sont toxiques pour nos 
félins. Les symptômes et effets d’une ingestion 
apparaissent dans les 4 heures et sont souvent 
digestifs (vomissements, diarrhées, salivation 
excessive), mais peuvent aussi causer des 
troubles cardiaques ou même la mort.

Si malheureusement cela devait vous arriver, 
ne paniquez pas, contactez immédiatement 
votre vétérinaire pour lui expliquer la situation : 
la plante ingérée, sa quantité, l’âge et le poids 
du chat, s’il a déjà des problèmes de santé, 
les symptômes observés, etc. Suivez ses 
instructions !

Pour finir, n’oubliez pas que la meilleure des 
solutions est la gestion de l’environnement : 
éviter d’avoir ces plantes ou alors ne les mettez 
pas dans un lieu accessible à votre chat.
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