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Ils ont tous trouvé un toit !
BAÏKAL

Baïkal a rejoint Manuel ! Après
avoir exploré son nouveau chez
lui, il a fait des câlins à Manuel
comme un bébé.

IVOIRE

Tatiana a craqué pour lui dès
l’annonce de sa sortie de fourrière.
Il sera choyé et pourra compter
sur la présence des 2 autres
chats de la famille pour lui tenir
compagnie.

JACQUOTTE

Notre Jacquotte a rejoint Chloé
vers Parthenay où après
quelques instants timides, elle
s’est sentie chez elle ! Belle vie
à toutes les deux.

ONYX

C’est avec une pure joie que
nous avons accompagné Onyx
vers sa nouvelle vie ! Après 2
ans et demi de fourrière et 7 mois
d’association, lui et Aurore vont
pouvoir s’apprivoiser.

ORCA

Orca a rejoint sa famille pour
la vie. A peine arrivée et bien à
l’aise, elle a exploré la maison et
bien fait rire Noémie et Vivien par
ses facéties et son côté vif.

PIMOUSSE

Pimousse a elle aussi trouvé
sa famille chez Clément. Elle
a très vite repéré où étaient
les croquettes et les jouets !
Plus grande, elle pourra aller
se dégourdir les pattes dans le
jardin.

AZUR & SAPHIR

Double adoption pour nos deux protégés ! Ils sont
maintenant entourés de Laurence et de son mari
ainsi que de leurs deux chiens dans le pays Mellois.
Nos loulous aux yeux bleus vont pouvoir profiter
du jardin et des écuries !

MYRTILLE

Myrtille était très attendue par les
3 enfants de Magalie et Franck.
Seul animal de la maison, elle va
être bien choyée et profitera dans
quelques mois du grand jardin.

Mikado et les vaccins !
Un vaccin, ce n’est pas anodin !
Mikado - 2 mois et demi - 725g.
Le soir de sa primo vaccination, Mikado a
commencé à avoir de la fièvre : 40° (à savoir
que si la température d’un chat dépasse 39°, on
considère qu’il a de la fièvre, entre 38° et 39°, c’est
la température de son corps).
Il est donc allé voir le vétérinaire
qui a tout de suite pensé à une
réaction allergique. Mais quand
son frère (Sinsé) a eu les
mêmes symptômes deux jours
plus tard, ils sont tous les deux
retournés voir le vétérinaire.
Ils avaient déclaré le Coryza.
Une vaccination est l’injection à petite dose de
différents virus pour créer une immunité. Les
effets secondaires peuvent aller de la fatigue, à
la réaction allergique, au nodule sur la zone qui a
reçue le vaccin ou encore à la forte fièvre.
Petit conseil de l’équipe : quand vous vaccinez
votre chaton ou votre chat, soyez vigilants et
surveillez les bien au cas où.
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Nous serons présents à l’Intermarché de Niort pour
une collecte au profit de nos petits protégés. Litières,
jouets, croquettes, nous souhaitons bien préparer
l’hiver !
Intermarché - Route d’Aiffres - 79000 Niort
Horaires : 9h - 19h30

18-19-20 Octobre 2019

Nous mettrons à l’honneur les produits de la boutique
lors de la manifestation organisée par l’association
Hope qui oeuvre pour la protection animale.
Hope organise deux fois par an des ventes de livres
dont tous les profits sont reversés aux associations
présentes. Nous aurons donc l’honneur de participer
pour la première fois et nous l’espérons, pas la
dernière !
17 route de Civray - 79 190 Sauzé-Vaussais
Horaires : de 10h à 16h les 3 jours
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La Clinique d’Atlantic Vet met en garde !

Le typhus est à Niort...

Une épidémie de
Typhus
fait
des
ravages
depuis
début juillet. Elle
n’est pas cantonnée
à
la
fourrière, elle sévit
également
sur
toute
l’agglomération Niortaise.
Il s’agit d’une maladie très
contagieuse qui se propage très
vite car même si le chat ne sort
pas, il peut l’attraper par nos allées et venues.
Le virus est très résistant et s’accroche à nos
vêtements et sous nos chaussures.
Il est mortel à 100 % pour les chatons, le seul
moyen de les protéger est qu’ils soient vaccinés
avant d’avoir les symptômes.
A ce jour, nous comptons malheureusement 5
chatons décédés au sein de notre association
et une vingtaine de chatons et juniors à la
fourrière.
Il est évident que des précautions sont
indispensables pour protéger nos chats comme
retirer ses chaussures en arrivant chez soi par
exemple mais la plus importante reste celle de
les VACCINER !

Les sauvetages du mois ! - Sorties fourrière
Grâce à vous et aux adoptions, nous avons pu sortir ces 5 chatons mi-septembre. En effet, nous
avions mis en place une première collecte avec Hello Asso pour pouvoir continuer de sortir les chats
de la fourrière. Grâce à tous les dons récoltés, nous avons pu reprendre temporairement les prises en
charge. Maintenant au chaud, ces 5 loulous seront à l’adoption début octobre !

NELSON

COMETE

ZORRO

SUSHI

Quand nous avons appris que 5 chatons d’à peine un mois
étaient arrivés à la fourrière, nous avons hésité à faire une
autre collecte pour ne pas abuser de votre bienveillance.
Mais nous n’avons pas pu nous résigner à les laisser làbas. Nous avons donc fait le nécessaire et vous avez été
nombreux à répondre présents. Nous avons pu sortir les
chatons grâce à tous vos dons. Malheureusement, 2 sont
décédés avant que nous ayons pu les récupérer. Puis un
des mâles nous a quitté 2 jours après leur arrivée.
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