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QUEENIE

GUSTO

Les sauvetages du mois !

Quatre nouvelles boules de poils ont rejoint 
l’association ce mois-ci ! 
C’est toujours émouvant pour nous de les sortir 
de la fourrière pour leur offrir une nouvelle et  belle 
vie. Ce sera leur cas après leur quarantaine !

EROS

ISIS

Ils ont tous trouvé un toit !

KEIRA
Keira a elle été rebaptisée Isis. 
Et c’est avec Catherine qu’elle 
va avoir une belle vie. Assistante 
maternelle, Keira est loin de 
s’ennuyer !

IGLOO
Igloo s’appelle maintenant Gino ! 
Il a découvert plein de jouets dans 
sa nouvelle maison. Seul animal 
de Sabrina et Benoît, il va être 
bien dorloté.

ARWEN
Arwen est maintenant chez 
Tamara. Très à l’aise, à coup de 
ronrons et de friandises elle a 
très vite pris ses marques. Une 
adoption comme on les aime !

MOOREA
Moorea s’appelle maintenant Siska 
et elle a rejoint Evelyne sur La 
Rochelle. Peureuse mais curieuse, 
Moorea a pris ses aises et semble 
bien partie pour sa nouvelle vie !

GALAXIE
Galaxie a d’abord exploré toute la 
maison de sa famille pour la vie. 
Elle s’est ensuite laissée attraper 
et caresser. Elle ronronnait déjà à 
fond ! 

ASLAN
Aslan le timide a trouvé sa famille 
après 9 mois à l’association !  
Nathalie et Lionel pourront profiter 
de ses nombreux câlins et lui du 
jardin ! Belle vie à toi, Aslan.

HAKU
Renommé Curly, Haku a fait craquer 
Flora, Maxime et Cacahuète (sa 
copine angora).  Très à l’aise aussi, 
Curly entame sa nouvelle vie !

Porte-clés à 

Nos porte-clés et marque-
pages sont en vente à la 
clinique de l’Octroi, située 
au 21 chemin des Gayolles 
à Niort :

	 2€	le	porte	clé

	 1€	le	marque	page

Les dons/bénéfices seront 
reversés à notre association 
afin de continuer à 
prendre soin de nos petits 
protégés.

la clinique de l’Octroi
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Nouveau partenariat

Le saviez-vous ? - Les chats et  leurs coussinets !
À quoi leur servent leurs coussinets ?

- À connaître sa proie : grâce à leurs récepteurs ultra-sensibles, les chats 
peuvent sentir les vibrations du sol et connaitre la nature d’une proie ou 
d’un objet. Le coussinet est une source d’informations utiles et précises.
- À être discret : les chats se déplacent sur leurs coussinets, cette manière 
de marcher leur assure finesse et discrétion.
- À réguler la température de leur corps : les chats ne transpirent pas car 
ils possèdent très peu de glandes sudoripares. La majorité de ces glandes 
se situent sur leurs coussinets. Ainsi, ils jouent un rôle dans l’équilibre de 
la température interne du chat qui doit se situer entre 38°C et 39°C
- À communiquer : coincées entre leurs coussinets, les chats possèdent 
également des glandes qui libèrent une huile parfumée que les autres 
félins peuvent repérer. C’est donc en griffant un endroit que le chat laisse 
trace de son passage.
- À amortir : les coussinets protègent le chat des blessures grâce aux 
tissus adipeux, lors des chutes ou lorsqu’ils se déplacent sur des terrains 
abîmés. Le coussinet central ou carpien va servir de frein, anti-dérapant et 
la couche cornée assure l’adhérence sur les sols glissants.

C’est au travers de notre compte Instagram que 
la boutique Mistigri-Paris a pris contact avec 
notre association.

Née de deux passions, de l’amour des chats et 
de celle des bijoux, cette bijouterie est engagée 
pour la cause animale.
Elle apporte son aide en reversant une partie 
de ses bénéfices auprès des associations de 
protection animale.

Les prix sont abordables et pour chaque 
commande, vous bénéficierez d’une réduction 
de 10% avec le code promotionnel : 

(la livraison en France se fait sous 2 à 5 jours) et 
2 euros seront reversés à notre association.

Le quotidien régional « La Nouvelle République 
79 » nous a consacré un article le 5 février 
2020.

Nous tenons à remercier vivement La Nouvelle 
République Deux-Sèvres pour sa disponibilité, 
son accueil et la rédaction de cet article de 
qualité qui porte sur l’activité de notre association 
et notamment sur nos actions pour ralentir la 
surpopulation féline.
Nous faire connaître pour trouver des Familles 
d’Accueils est primordial afin que nous puissions 
offrir un bel avenir à un maximum de chats qui 
se retrouvent à la fourrière.
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Mistigri-Paris

« CHATSANSTOIT » 

Visitez leur site, ça vaut le détour ! 

www.mistigriparis.com


