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Ils ont trouvé un toit !
CRUNCHY
Il est parti rejoindre Kathy qui 
est complètement tombée sous 
son charme et a souhaité lui 
apporter la chaleur d’un foyer 
malgré sa leucose. Merci Kathy.

EMY
Cette petite chatte errante a su 
charmer Maëva et son conjoint. 
Nous leur souhaitons une très 
belle route ensemble. 

GALLY
Gally était très attendu par Sylvie 
et ses deux enfants !
À lui parties de jeu endiablées 
entrecoupées de câlins et de 
balades dans le jardin !

PENNY
Rebaptisée Cherry, Penny a fait 
craquer Sophie et sa famille. 
Ils ont su voir au delà de ses 
problèmes de santé et de sa 
timidité. 

XENA
Notre petite ex «sauvageonne» 
est maintenant avec Arnaud et 
ses enfants dans un foyer serein 
et aimant. Belle vie à eux.

PUSHKA
La belle a été adoptée par Céline 
et son compagnon qui l’avait 
trouvée dans la rue et accueillie 
en famille d’accueil. Encore une 
très belle adoption !

LOUSTIC
C’est une adoption tout en 
émotion ! Après avoir passé 
4 ans chez sa FA, notre 
«Groloulou» - Loustic a rejoint 
Gwendolina. Il était à peine 
arrivé qu’il se sentait déjà 
comme chez lui ! 

Campagnes de 
stérilisations

Pour l’association, 2019 est synonyme de 
campagnes de stérilisations !

Nous avons mis en place plusieurs 
conventions avec les mairies.

1/ Prahecq.
Vous vous souvenez de Bliss, Bountee et 
Skittles ? Nous les avions récupérés en 
lien avec la commune de Prahecq. Grâce 
à ce sauvetage, nous avons pu mettre en 
place cette campagne. Plusieurs chats 
seront stérilisés.

2/ Musée de Bougon.
Une de nos bénévoles voit depuis plusieurs 
années une colonie grandir sans cesse sur 
son lieu de travail. Nous avons donc pris 
les choses en main et stérilisons petit à 
petit les chat(te)s.

3/ Niort (rue Bellune).
Une autre de nos bénévoles a constaté le 
même souci, elle aussi sur le lieu de travail 
de sa maman. 12 chats vont être stérilisés 
prochainement.

4/ Saint-Hilaire la Palud.
Cela faisait 2 ans que nous récupérions les 
chatons pour les mettre à l’adoption. Cette 
année, nous stériliserons les adultes afin 
que s’arrête ce cercle vicieux.

Nous tenons à remercier tous nos 
donateurs et toutes les personnes qui 
nous soutiennent. Cela n’aurait jamais été 
possible sans votre bienveillance. Cela 
faisait longtemps que nous souhaitions 
mener ces campagnes.

Merci à vous.
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SIMON
Notre courageux Simon 
nous a quitté. 
Et la cause reste assez 
floue. Reins anormaux ? 
Système immunitaire trop 

faible ? Maladie ?
Simon n’avait que 7 semaines.
Nous sommes tous tristes (mais certainement 
pas autant que sa FA qui lui a donné tellement 
de temps et d’amour...) et aimerions que tout le 
monde prenne ses responsabilités et stérilise 
leurs chats.
Simon a rejoint sa soeur et espérons qu’ils y 
soient en paix.

Les sauvetages du mois 

Féline était aussi à la fourrière avec ses 4 bébés 
dont elle avait malheureusement été séparée. 
Ils se sont bien évidemment retrouvés chez leur 
FA et nous prenons bien soin de toute la petite 
famille.

Les sorties fourrière

STARSKY

HUTCH
ET

NEWTON

PEPSI

TOBY

POUSHKA

ICE

FELINE
ET
SES
BEBES

Voici nos sorties fourrière du mois ! Tous ces 
petits loulous ont été pris en charge par nos 
famille d’accueil, bien au chaud. Ce sont tous 
des amours qui n’attendent que des caresses.

de stérilisations
Les sauvetages des campagnes 

Ces chatons on été récupérés sur le site de Niort.

Âgé d’à peine 2 semaines, il est 
le seul survivant de la fratrie de 
4. Ils étaient sans leur maman et 
trop faibles. Le Coryza a fini par  
emporter la 3ème... Notre pioupiou 
se bat pour survivre et sa FA l’aide 
super bien !

BRINDILLE

CANNELLE

CRAKOTTE

MYRTILLE

Une fratrie de 4 femelles de 1 mois est aussi 
arrivées à l’association. Elles ont été trapées et 
mises à l’abri. Et surtout, bien loin d’une vie de 
chattes errantes faisant portées sur portées.

TIGROU
Âgé de 12 ans, Tigrou était 
très malade. Il a passé 
ses derniers jours chez sa 
FA qui lui a offert un foyer 
aimant. Merci à Natacha 
pour ça.

PIXEL


