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C’est la rentrée !
Le mois de septembre a été
particulièrement riche pour l’association.
Nous avons dû faire face à l’abandon
massif de très jeunes chats en fourrière
; les y laisser leur aurait été fatal ! Nous
avons donc sortis les seize plus jeunes.
Trois d’entre-eux avaient moins d’un mois
et ont du être biberonnés. A cet âge-là, la
famille d’accueil se transforme en mère de
substitution. Il faut tout leur apprendre.
Comme beaucoup d’associations, nous
avons constaté une recrudescence des
abandons en tous genres, mais surtout
de très jeunes chats, non sevrés ou, pire,
juste nés. La fourrière est débordée et les
appels d’urgence sur notre ligne ou nos
réseaux sont devenus quotidiens.
Nous n’insisterons jamais assez sur le
fait qu’il éxiste une solution pour prévenir
les abandons et la surpopulation : LA
STERILISATION ! C’est un acte essentiel
pour le bien-être de votre animal et pour
celui des autres ! C’est un acte responsable
en tant que maître.
Nous en avons sauvé 16, mais faute place,
nous en avons refusé des dizaines.
En parallèle, nous avons fait adopter
douze chats et ça nous fait chaud au
coeur !
Merci encore à vous tous pour votre
soutien !

Les sauvetages du mois !
SKITTLES, BOUNTEE et BLISS

Ils ont été trouvés dans un jardin
et amenés à la fourrière. Très
jeunes, ils seront à l’adoption
mi-octobre !

LEIA, POUTCHI, BALOO et
ISIDORE

Ces 4 chatons ont été pris en
charge à la fourrière.

YANA, HOUMOUS et WILLOW

Encore une fratrie déposée à la
fourrière ! Bientôt à l’adoption
et visibles sur La Rochelle.
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MAXOU, FILOU et PEPITE

Ces
3
bébés
viennent
également de la fourrière.
Beaucoup trop jeunes, ils sont
biberonnés actuellement.

OTHELLO, FLECHE, PAPYRUS

Encore une sortie de la fourrière
pour ces chatons ! Ils seront
bientôt à l’adoption !

Ils ont trouvé un toit !
SOKKA

KIARA

MITCHU

PEARL

LUNA

KOOL

REGLYSS

KISS

SAMY

FLOKI

PHOEBIE

YODA

Sokka a su charmer Céline et
sa famille. Rebaptisé Oxous, il
profitera des enfants pour des
heures de jeu et de câlins !
Mitchu a rejoint Emmanuelle
et sa famille ! Il vivra dans une
maison avec jardin et aura un
chien pour compagnon !
Nathalie a craqué pour Luna.
Quand elle sera plus grande
elle aura un grand jardin pour
elle toute seule !
Rebaptisé
Réglisse
par
Marianne et sa famille, il va
vivre dans une grande maison
avec jardin !
Cette fois c’est la bonne !
André a eu un coup de coeur
pour Samy qui vivra entouré
d’animaux et d’amour !
Phoebie, petite panthère noire,
a charmé Laurence avec qui
elle partage maintenant la
douceur d’un foyer.

Vous avez des doigts de fée ?
Nous allons tenir des stands sur des
marchés de Noël ! Nous avons déjà
commencé à fabriquer des objets pour
les vendre (décorations de Noël, idées
cadeaux, etc...).
Vous êtes créatifs et souhaitez apporter
votre contribution ? N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées ou à venir nous
déposer vos petites créations.
Les bénéfices des ventes serviront,
comme d’habitude, à payer les soins de
nos protégés.
Merci d’avance !

Kiara est restée chez Eve sa
famille d’accueil. Elle aura pour
compagnon Luna la chatte de
la maison et un chien !
Pearl a fait craquer Sophie sa
famille d’accueil ! Merci Sophie
d’avoir fait ce bout de chemin
avec nous !
Kool a rejoint Sandrine. Il va
pouvoir grandir dans la chaleur
d’un foyer avec un enfant pour
jouer !
La petite bouille de Kiss a fait
fondre Sophie. Kiss pourra
profiter d’un jardin quand elle
sera grande !
Floki a conquis Mikael ! Il vit
dans une maison avec jardin et
des poules ! Attention Floki, ce
ne sont pas des jouets !
Sophie a craqué sur la bouille
de Yoda, rebaptisé O’Malley.
Belle vie à toi et tout plein de
câlins !

