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Ils ont tous trouvé un toit !
MIKADO

On commence avec «Petit chou
à la crème» ! Sorti de la fourrière
à un mois, Mikado fait aujourd’hui
le bonheur de Sylvie, ronrons,
câlins, jeux…

SINSE

Frère de Mikado, Sinsé a lui aussi
trouvé sa famille ! Mélissa et son
mari l’ont rebaptisé Jax. Il va lui
falloir encore bien grandir pour
aller dégourdir ses pattes dans le
jardin !

CRAKOTTE

Notre «Crakinette» et Stéphanie
se sont bien trouvées ! Les
câlins étaient déjà de mise dès
la première soirée. Très belle
vie à vous deux.

2020 arrive...
la carte d’adhésion aussi !
A compter du 1er novembre 2019, les adhésions
sont prises en compte au titre de l’année 2020, le
tarif est de 15 euros.
Pour adhérer, il vous suffit d’aller sur notre site
internet et de nous retourner le bulletin d’adhésion
complété et signé :
Soit par mail à pasdechatsanstoit@gmail.com.
Soit par courrier à l’adresse ci-dessous :
Pas de chat sans toit
12 impasse de Portomeau
79210 PRIN DEYRANCON
Vous recevrez par la suite votre carte d’adhérent.

LEXIE

Lexie a trouvé son bonheur auprès
de Mélissa et Wilhem. Elle sera le
seul animal de la famille et pourra
donc s’épanouir pleinement. A
peine arrivée elle s’est sentie très
à l’aise.

NEIGE

Neige a rejoint sa nouvelle famille
dans la région de Royan. Elle était
très attendue par Claire, son mari
et la petite Léna de 2 ans.

ELEKTRA

Rebaptisée Naoki par Annie
et Ismaël, Elektra a exploré sa
nouvelle maison et ronronné pour
un câlin dès son arrivée.
Elle aura même la chance
de passer ses vacances au
Portugal.

Vous pourrez ainsi :
– bénéficier d’une réduction de 5 % auprès de
notre partenaire, le magasin JMT de Niort sur
présentation de votre carte ;
– participer et voter (si plus de 3 mois d’adhésion)
à l’assemblée générale annuelle de l’association
qui se déroulera au mois de janvier prochain.
Les adhésions, dons, parrainages et/ou achats
dans notre boutique sont de réelles aides pour
nous et nos petits protégés.
Toute l’équipe de Pas de chat sans toit vous
remercie chaleureusement pour votre soutien !
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L’association sur Instagram
Vous voulez suivre le quotidien de nos petits protégés
chez leur famille d’accueil ?
Alors suivez-les sur notre compte Instagram !

L’eau-Vive est un magasin bio qui vend aussi de
l’alimentation pour les animaux.
Nous serons donc présents pour vendre les produits
de la boutique de l’association, confectionnés
par nos bénévoles. Tous les bénéfices serviront à
prendre soin de nos loulous.
N’hésitez pas à venir nous voir et discuter !
58 Boulevard Ampère, 79180 Chauray
Horaires : de 9h30 à 19h30

https://www.instagram.com/pas_de_chat_sans_toit/
Vous y trouverez des vidéos et des photos inédites
de nos chats en quarantaine ou à l’adoption avec
des anecdotes amusantes qui valent le détour.
Toutes racontées par Julie !
Son contenu est original,
il reprend avec qualité notre
activité et nos valeurs.

Hope Association

Partis trop tôt...

Un très grand merci à Hope Association de nous
avoir gentiment accueilli lors de ses 3 journées
de ventes de livres. La météo a été assez
tumultueuse mais heureusement, l’accueil a été
très chaleureux.
Nous avons pu présenter nos actions aux
nombreux visiteurs anglophones et francophones
venus nous rencontrer, et faire leurs emplettes
dans notre boutique.

Ces deux petits bouts faisaient partie
de la fratrie sortie grâce à vos dons.
Ils nous ont quittés beaucoup trop
tôt après s’être battus vaillamment
auprès de leur famille d’accueil qui a
pris soin d’eux jusqu’au bout.
Ils n’avaient pas encore de noms…
Soyez en paix petits chatons, nous
ne vous oublierons jamais.

Les sauvetages du mois ! - Sorties fourrière

Après une période de prises en charge restreinte, nous pouvons à nouveau sortir les chat(on)s de la
fourrière au compte-goutte. Le froid arrive et nous souhaitons, au maximum, tous les mettre à l’abri avant
l’hiver.

RAVEN

MOOREA

LINETTE

SALEM

KHEOPS

Et grâce à vos dons...

Le mois dernier, vos dons nous avaient donné la possibilité de sortir cinq chatons de la fourrière. Mais ils
étaient tellement petits et faibles que deux d’entre eux sont décédés avant même leur sortie puis les trois
autres nous ont quittés peu de temps après leur arrivée dans leur famille d’accueil.

LUX

NOE

SWEETIE

Mais nous n’avions pas oublié notre mission et avec
ces dons, nous avons réservé quatre autres chatons.
Malheureusement, l’un d’entre eux n’a pas survécu et
nous a quittés avant sa sortie. Quant à Lux, Noé et
Sweetie, ils sont bien au chaud et sous la protection
de l’association.
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