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Les sauvetages du mois ! - Sorties fourrière

Le début de l’année 2020 commence bien avec 
la sortie de 8 chats de la fourrière de Niort ! 
Bien au chaud, nos 8 nouveaux protégés 
passeront par une quarantaine de minimum 3 
semaines avant d’être à l’adoption.
Nous tenons à remercier nos familles d’accueil 
sans qui toutes ces sorties ne seraient pas 
possibles.

GALAXIE IGLOO KEIRA

LUTINE MALIA PLUME

(6-8 mois)(7 ans) (3 ans) (3 mois) (1 an)

(2 ans) (6 mois) (2 ans)

Ils ont tous trouvé un toit !

TWICKY
Laure, son compagnon et leurs deux 
filles ont accueilli à bras ouverts 
Twicky. Après la découverte de la 
cuisine, il s’est senti comme chez 
lui et s’est couché sur les genoux 
de la fille aînée.

TWINNY
Rebaptisé Karma, Twinny a su 
charmer ses adoptantes. D’un 
naturel discret, il s’est d’abord 
montré un peu timide, mais sa 
curiosité a pris le dessus très 
rapidement. 

RAVEN
Raven a été rebaptisée Pattouche 
à cause de sa gourmandise. Ce 
sont Isabelle, Jean-David, leurs 
deux filles et Canaille (le toutou) 
qui l’ont accueillie. 

JUNGLE
Jungle, notre grand timide, a su 
faire les yeux doux à Nolwenn et 
Romain. Il aura bientôt le droit de 
se balader dans le jardin.

KATE
Première adoption de l’année 
2020 ! Rebaptisée Canelle, Kate 
est maintenant avec Pauline. Elle 
ne devrait pas s’ennuyer, car la 
demoiselle adore courir sauter 
partout !

KHEOPS
Khéops a rejoint Camille, sa 
famille pour la vie. Il a inspecté 
l’appartement tout en étant un peu 
sur ses gardes, car toujours un 
peu timide quand il ne connaît pas. 
Belle vie à vous deux !

GAMORA
Après 6 mois à l’association,  
Gamora a trouvé sa famille auprès 
de Gérard et sa femme ! Un jardin 
de 3 hectares, des chevaux et un 
bois l’attendent. Un peu stressée 
au début, elle a su apprécier les 
caresses de sa nouvelle famille.

PLUME
Plume avait fait craquer notre 
secrétaire Julie, déjà à la fourrière. 
Elle s’entend déjà super bien avec 
Liam le jeune garçon de la maison. 
Elle est aussi bien entourée avec 
les 3 autres chats de la maison.
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Des nouvelles d’Asteria

L’Assemblée Gérnérale 
s’est déroulée le 12 Janvier dernier. 
Nous tenons à remercier toutes les 
personnes ayant participé.
Voici la composition du bureau :
Présidente : Krystel 
Trésorière : Christine 
(nouvellement élue)
Secrétaire : Julie (nouvellement élue)

Le saviez-vous ? - Les chats et  leurs moustaches !
Les chats ont entre 8 et 12 moustaches sur chaque côté. Elles sont réparties 
en quatre rangées. Quand l’animal est tranquille, elles restent sur le côté, 
s’il se sent menacé ou en position d’attaque, elles se retrouvent à l’arrière.
La longueur des moustaches correspond à la largeur de son corps, c’est 
de cette manière qu’elles l’aident à évaluer s’il peut entrer dans un espace 
étroit.
Les chats ont une vue à très grande distance pour localiser leurs proies, 
mais malgré cela, ils ont des problèmes pour focaliser des objets qui se 
trouvent à moins de 30 centimètres. Grâce à leurs moustaches inclinées 
vers l’avant, ils peuvent capter des stimulations tactiles et construire une 
image en trois dimensions beaucoup plus détaillée ou encore calculer à 
quel moment il doit se retourner lors d’une chute pour retomber sur ses 
pattes. 

Vous souvenez-vous 
de notre Astéria ? 
Nous l’avions prise 
en charge suite à un 
SOS fin décembre.
Voici de ses 
nouvelles : son 
opération s’est bien 
passée et ses fils lui 
ont été retirés le 8 
janvier.
Son âge a été estimé 
entre 8 et 10 ans et 
l’arthrose serait la 
raison de sa difficulté 
à se déplacer. Elle va beaucoup mieux et est 
une vraie gourmande ! Le retrait de son cerclage 
se fera fin février.
Une vraie guerrière, elle porte assurément bien 
son nom ! 
Merci à tous ses sauveurs !

Porte-clés chez Atlantic Vet 
Nos porte-clés sont en 
vente chez Atlantic Vet, aux 
cliniques de Niort et Benêt.
Le tarif est de 2€ et tous 
les bénéfices serviront 
à prendre soin de nos 
protégés.

2019 en quelques chiffres !

Nombre de prises en charge : 105
Nombre de chats adoptés :  83
Nombre de chats rendus à leur 
propriétaire : 2
Nombre de  chats décédés : 18
Nombre de chats de retour à l’associa-
tion après une première adoption : 2


