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Collecte et vide-greniers
Collecte chez JMT
le 6/07

TOBY & NEWTON

Double adoption pour nos deux protégés !
Justine, Luc et Nathan, leur petit garçon, les ont
accueillis près d’Aiffres, ils vont pouvoir profiter
d’un grand jardin et vivre une belle vie remplie
d’amour et de câlins.

YOSHI

Rebaptisé Pépin, Yoshi est
maintenant avec Romain et a un
beau jardin qui l’attend ! Plein de
bonheur à eux deux.

PISTOU

Pistou a rejoint Thomas qui a
complétement été conquis lors de
la visite. Il s’est tout de suite senti
à l’aise dans sa nouvelle maison.

Vide-greniers à
Prissé-la-Charrière
les 27 et 28/07
Un grand merci à vous d’être venus nombreux
lors de ces deux rendez-vous. Nous avons pu
récolter des croquettes, de la litière, du matériel
et des dons pour nous aider à accueillir et
soigner au mieux nos protégés !

Il était une fois... Jekyll
Jekyll est né il y a 5 ans d’une
mère errante et non sociable.
Il a été confié à Yanaël qui l’a
identifié par tatouage et castré.
Le minimum que toutes les
familles devraient faire.

BRINDILLE

OSLO

Renommée Tropicale, Brindille
a rejoint Mathilde et Oasis le
jeune chat de la maison. Elle
pourra profiter du jardin tout en
sécurité avec un harnais à Saint
Maixent l’École.

Oslo avait à peine fini sa
quarantaine qu’il avait déjà une
visite. Rebaptisé Hadès, il est
parti chez Thibaud et Nila, la fille
d’un de nos vétérinaires

Crakotte est de retour ...
Notre petite Crakotte n’aura fait qu’un
bref séjour chez son adoptant.
Malheureusement, Clément a dû
se séparer d’elle car un projet
professionnel a vu le jour et toute sa
vie est chamboulée.
Crakotte est donc de nouveau à
l’adoption !

Il a ensuite connu la vie d’un
chat tout à fait normal auprès
de Yanaël, nourri, aimé et un
accès à l’extérieur sans limite.
Un jour d’avril, Jekyll ne rentre pas chez lui. Les
mois passent mais toujours rien.
Puis un jour, Yanaël reçoit un appel pour dire que
Jekyll est retrouvé. Il va bien, juste un peu maigre.
Yanaël est évidemment très content et ému d’avoir
pu récupérer son chat.
Sans l’identification, Jekyll aurait été mis à
l’adoption ce mois de juillet par notre association.
Yanaël n’aurait jamais su ce qu’il était advenu de
son chat.
Alors si vous aimez votre chat, identifiez le…
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Les sauvetages du mois !
LEXIE

Elle est arrivée à la fourrière
avec ses 3 chatons, ils sont
tous les 3 décédés à la fourrière
à cause du typhus.

JUMPY

Lui est arrivé recouvert d’huile
moteur, une bénévole est allée
lui faire prendre un bain dès
son arrivée.

Le typhus et la fourrière
Le typhus fait rage à la fourrière de Niort. Cette
souche affaiblit et amaigrit les adultes mais tue
les chatons. Nous avions réservé bon nombre
d’entre eux qui sont décédés avant de rejoindre
l’association. Rien qu’en juillet : 12 sont partis.
Malheureusement, une fois sortis, ils ne sont pas
sauvés pour autant. Nous avons durcit nos règles
de précautions sanitaires et faisons tout notre
possible, car chaque vie compte.

CELESTE ET SON BEBE PRALINE

NOISETTE, JADE, JUNIOR ET MINHO

Céleste a aussi
perdu un autre
de ses bébés du
typhus avant sa
prise en charge.

Noisette, Jade, Junior et Minho ont réussi à
sortir de la fourrière alors que le typhus y était
déjà. Nous pensions tous qu’ils étaient sortis
d’affaires et que le délai d’incubation était
passé.
Pourtant, tous les 4 nous ont quittés à cause de
cette terrible maladie dans la même semaine.

LA FRATRIE : SKIPPY - BAÏKAL - ORCA
Cette fratrie d’à peine 3 mois est arrivée
à la fourrière avec une soeur. Celle-ci est
malheureusement décédée avant sa prise en
charge.

Nous souhaitons vraiment remercier les
vétérinaires et ASV de la Clinique du Chêne
Vert qui se sont occupés de nos 3 chatons
et ceux de la Clinique Atlantic Vet qui se sont
occupés de Noisette. Merci d’être toujours
disponibles et de rester à notre écoute.

JACQUOTTE

Elle est arrivée à la fourrière
avec un ulcère à l’oeil

LOKASS ET
JEKYLL

Tous les 4, nous ne vous oublierons pas.

Deux mâles âgés
de 1 et 3 ans

FLOWER

Abandonnée sur un parking
dans sa caisse, Flower a été
mise en sécurité.

KENZO

GAMORA la maman

Il a été pris en charge quand
nous sommes allés chercher
Flower, pas encore enregistré,
il est vite reparti avec nous.

JADE

JUNIOR
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Et ses bébés
MINHO

OSLO

