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Ils ont tous trouvé un toit !

VENUS
Vénus, sera dorlotée par Louis, 
un amoureux des animaux. Elle 
pourra bientôt même profiter 
des champs pour gambader.

BALI
La jolie Bali a rejoint Elise et ses 
3 enfants, le chat et le petit jack 
russell de la famille. Belle vie à 
toi Balinette !

ICE
Ice a fait craquer Marie. Ils ont 
ensuite pris la route direction 
l’Isère pour y retrouver les 3 
chats déjà présents du foyer.

LUCKY
Lucky a été adopté par sa famille 
d’accueil. Dès les premiers 
instants, ça a été une évidence 
pour Edwige et sa famille. C’est ce 
qu’on appelle un coup de coeur !

TARA
Tara a rejoint Looping, l’un de nos 
anciens protégés et 2 épagneuls 
papillons. Elle fait aussi le bonheur 
de Delphine et ses enfants.

SOOKIE
Sookie a été rebaptisée Twix 
et a été accueilli par Frederic et 
sa famille. Sa fille avait déjà tout 
préparé pour sa venue. C’est pour 
dire qu’elle était attendue !

CRAKOTTE
Crakotte s’est très vite sentie à 
l’aise chez Clément. Une très 
belle vie les attend à tous les 
deux.

HUTCH
Rebaptisée Pixel, Hutch 
est désormais chez Aurélia, 
Christophe et leurs 3 filles ! Une 
vie de roi l’attend.

Aslan, retrouvé !
C’est grâce à toute une 
solidarité mise en place que 
nous avons pu récupérer 
notre beau Aslan. 
Merci à toutes les personnes 
qui ont pris soin de lui 
pendant son mois d’errance 
et aux bénévoles qui l’ont 
recherché.
Aslan est maintenant à 
l’adoption !

La Canicule ? Pas de panique !
Voici une liste de petites choses à faire 
pour faciliter la vie de votre chat pendant la 
canicule. 
Il est vrai que nos boules de poils se 
régulent grâce à leur respiration et leur 
système urinaire qui retient l’eau. Mais ce 
n’est pas suffisant, surtout en ces périodes 
de grosses chaleurs.
- Fermer les volets et les fenêtres pour 
garder un maximum de fraicheur.
- Humidifier avec de l’eau fraiche sur un 
gant de toilette. De plus, lorsqu’il se lèchera, 
cela le raffraichira.
- Changer l’eau plusieurs fois par jour pour 
qu’elle soit fraiche tout le temps.
Si malgré tout ça votre chat halète beaucoup 
avec une forte salivation, ne pas hésiter à 
l’emmener chez le vétérinaire pour éviter 
une désydratation.
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Les sauvetages du mois !

BRUME

Saphir et ses bébés ont été récupérés à 
l’occasion de la campagne de stérilisation que 
nous menons actuellement avec la Mairie de 
Prahecq.

PIMOUSSE

PISTOU

SAPHIR
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DICKIN
Notre dernière sortie fourrière du 
mois. Dickin porte le nom d’une 
médaille militaire d’honneur 
décernée aux animaux.

NEIGE
Estimée à 2 ans, Neige était 
gestante quand elle est arrivée à 
la fourrière. Nous ne souhaitions 
pas qu’elle y mette bas, elle a 
donc été rapidement stérilisée.

L’ostéopathie agit sur plusieurs pathologies félines : 
les troubles des articulations et des os, de la digestion, 
du système nerveux ou dermatologiques. Elle agit 
donc sur la globalité du chat de façon curative ou 
encore préventive. 
Les séances durent environ 1 heure, pendant laquelle 
l’ostéopathe pose des questions sur les habitudes 
de l’animal : son alimentation, son activité, son mode 
de vie... Puis, il l’observe, lui fait faire une série de 
tests puis pose un diagnostic.
Ensuite, il procède aux « normalisations » (techniques 
de manipulation variées et non douloureuses qui 
agissent sur le corps de l’animal). Au cours des 
séances, les tensions de l’animal sont libérées afin 
que son organisme retrouve un équilibre. 
Les bénéfices  ne  sont  généralement  pas immédiats : 
il faut attendre un mois environ pour établir un bilan. 
L’ostéopathe peut intervenir dès la naissance, 
pendant la croissance puis tout au long de la vie de 
votre félin.

Le samedi 6 juillet, nous 
serons présents au 
magasin JMT pour une 
collecte de nourriture et 
accessoires au profit de 
nos petits protégés.
A cette occasion, nous 
proposerons à la vente 
gâteaux faits maison et 
café.

Venez nous rencontrer, 
nous nous ferons un 
plaisir d’échanger avec 
vous les informations 
concernant les actions 
de l’association.

Nous seront présents pendant les heures 
d’ouverture du magasin :
- 9h30 à 12h30
- 14h à 19h

Nous le sunommions 
«pioupiou»... Et le coryza 
aura eu raison de sa vie. Les 
médicaments avaient pourtant 
bien commencé à faire effet 
mais il n’a plus eu d’appétit.   

PIOUPIOU....

.... ET POKER
Notre «Pokpok» avait été 
hospitalisé plusieurs fois pour 
des problèmes urinaires. Il a 
été sondé à chaque fois puis 
traité pour faire dégonfler sa 
vessie et élimier les calculs. 

A cet âge, la perte de poids est très 
impressionnante et le vétérinaire a préféré le 
laisser partir. 

Jusqu’à sa dernière hospitalisation où le 
vétérinaire n’a pas réussi à le sonder. Son petit 
coeur a lâché d’hyperkaliémie, un trop plein de 
potassium dans le sang.

Nous ne vous oublierons pas.

Et l’ostéopathie, vous avez essayé ?


