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Ils ont tous trouvé un toit !
JUMPY
Jumpy se nomme maintenant 
Juju ! Et il sera gâté comme un 
prince chez Lénaïk !

Belle vie à toi Juju !

DICKIN
Il s’est senti très à l’aise dès 
son arrivée ! Ses deux copains 
chats (Nhisky et Orus) étaient 
moins rassurés mais Audrey et 
son compagnon, déjà gagas !

FÉLINE
Rebaptisée Mélie, Féline a passé 
quelques minutes cachée. Mais 
ça n’a pas duré ! Elle a fini par 
demander des caresses à Patricia, 
sa nouvelle famille.

PEPSI
Maintenant appelé Hélios : 
«comme le dieu du soleil dans la  
mythologie grecque... car ce sera 
mon petit rayon de soleil pour la 
rentrée !» dixit Sophie.

BRUME & CANNELLE
Double adoption pour nos deux protégées ! Brume 
rebaptisée Plume et Cannelle sont adoptées 
ensemble ! Elles ont rejoint la famille d’Anne-Claire. 
Très attendues, elles agrandissent la famille avec 
joie.

SPKIPPY
Skippy sera choyé par Leah et 
ses parents. Sans oublier Mighty, 
le main coon et Mao, le Berger 
Allemand. Un chaton bien entouré 
qui ne s’ennuiera pas.

STARSKY
Renommé Plouf, Starsky est resté 
caché quelques minutes puis la 
curiosité a fait le reste.
Nous souhaitons à Julien et sa 
famille beaucoup de ronrons.ECLIPSE

Sortie de la rue, elle est arrivée 
sauvage à l’association.
Avec de l’amour et de la patience, 
Eclipse a tissé un lien très spécial 
avec sa famille d’accueil. Elle est 

PIXEL
L’histoire de notre réscapé Pixel a 
touché Amélie (Trouvé dans une 
bouche d’égout, testé positif au 
Fiv puis opéré d’une hernie). Très 
à l’écoute , elle prendra le temps 
de le mettre en confiance .

devenue très câline et s’est très bien intégrée au 
foyer d’Élodie. Tellement que celle-ci ne se voyant 
pas la laisser partir, s’est décidée à l’adopter !

FLOWER
Flower est chez Claudine et sa 
famille, elle s’est vite sentie à l’aise 
avec Pistache, l’autre minette de 
la maison.
La belle a trouvé sa famille bien 
à elle.

PRALINE
Rebaptisée Snow, Praline ne 
va pas s’ennuyer chez Claire et 
sa grande famille : 4 enfants et 
Girolle, la minette de la maison, de 
quoi avoir une vie bien remplie!
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Les sauvetages du mois !

MIKADO - SINSÉ - LITTLE

IVOIRE
Chat de race persane, Ivoire 
errait dans les rues de Niort.
Identifié nous avons pu 
retrouver l’éleveur, un 

Ces chatons d’un peu plus d’un mois ont la taille 
et le poids de chatons d’à peine deux semaines. 
Nouveau challenge pour nous et leur faire 
prendre du poil de la bête !
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C’est l’occasion de vous citer une bien jolie phrase 
de Léonard De Vinci, éblouissante de vérité :
« Le plus petit des félins est une œuvre d’art »

En effet, les chats nous émerveillent tous les jours 
de par leur beauté et leur charme.

Alors à cette occasion, nous sommes fières et 
heureuses de pouvoir les célébrer et de vous 
partager toutes les petites œuvres d’arts que nous 
proposons à l’adoption.

un particulier, mais celui-ci n’a jamais fait le 
changement au nom des adoptants et n’a pas 
voulu recueillir Ivoire.
Voilà comment un joli chat de race se retrouve 
en fourrière pendant plusieurs semaines.

8 août 

Nous sommes au regret de vous annoncer que nous 
stoppons les prises en charge car nous sommes 
à ce jour arrivés à saturation financièrement. Les 
frais d’adoption ne couvrent malheureusement pas 
toutes nos charges.
Ivoire est le dernier chat que nous avons pris en 
charge car nous l’avions réservé au mois de juillet,  
avant cette décision.

Nous avons eu dernièrement des frais vétérinaires 
imprévus (Typhus, maladies rénales, hernie 
inguinale, énucléation etc...)

Ainsi, afin de nous permettre de reprendre les 
prises en charges le plus rapidement possible, 
nous avons mis en ligne une cagnotte sur le 
site français HelloAsso (site partenaire du Crédit 
Mutuel). 

Cela nous a permis de récolter 760€ pour le 
moment et nous remercions tous nos donateurs.

Le lien est disponible sur notre page Facebook ou 
encore notre site internet.

Merci pour votre soutien.

L’arrêt des prises en charge

Journée internationale du chat

Notre petit Kenzo a rejoint le paradis des 
chats, il a été très courageux mais le typhus 
a eu raison de lui malheureusement. 
Ils se sont beaucoup battus avec sa FA qui 
l’a choyé et dorloté, on peut dire qu’il a été 
sous haute protection. Merci à elle.

10 jours de bataille contre la mort…
Chétif à son arrivée, il ne cessait de perdre 
du poids. Sa FA lui a proposé du lait de poule 
qu’il a adoré et lui a permis de reprendre 
des forces. 
Mais toute cette bataille n’aura 
malheureusement pas suffit et Little nous 
a quitté.

KENZO

LITTLE


