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Les sauvetages du mois !
- Sorties fourrière

Joyeuses
Fêtes !!
Toute l’équipe de Pas de chat sans toit se joint
à ses petits protégés pour vous souhaiter de très
belles fêtes de fin d’année !
Nos meilleurs vœux pour un Noël plein de joie et
une nouvelle année remplie de bonheur !
Et un grand Merci à Alicia pour ses talents de
dessinatrice !

ORPHEE

Orphée et Shade, nos deux sorties fourrière du
mois de décembre. Elles sont maintenant bien au
chaud et reprennent du poil de la bête.

ASTERIA

L’ histoire d’Asteria

Nous avons reçu un SOS pour une minette
accidentée. Elle avait la mâchoire fracturée, un œil
très abîmé et était en hypothermie (température
en dessous de 34°). Le couple au grand cœur qui
l’a récupérée a lancé une cagnotte en ligne, nous
aussi et c’est grâce à tous ces dons que nous
avons pu la prendre en charge et la faire opérer.
Une énucléation de l’œil droit et un cerclage de la
mâchoire plus tard, la petite puce qui serait âgée de
8-10 ans et baptisée Asteria, a été récupérée par
le couple qui l’a sauvée et qui a accepté de devenir
sa famille d’accueil le temps de sa convalescence.
Asteria remercie sa famille d’accueil à chaque
instant en les couvrant de ronrons, de câlins et de
patounages.
Merci à ses sauveuses, à la clinique Vesta pour
son aide et sa disponibilité et à tous les donateurs
qui nous ont permis de donner une seconde
chance à Asteria.

SHADE

- S.O.S
Accidentée de la route, nous
avons récupéré Asteria dans
un sale état. Opérée, elle est
maintenant bien au chaud !

A vos
agendas !

12 janvier 2020

Assemblée
Générale

Tous nos adhérents ont normalement reçu leur
invitation à l’Assemblée Générale qui se déroulera
le 12 janvier 2020, à 14h, à Saint-Remy (79410),
si ce n’est pas le cas, merci de nous envoyer un
mail à : pasdechatsanstoit@gmail.com.
L’assemblée se terminera par un pot de l’amitié.
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Un grand remerciement à l’association Numéro 27 - Décembre 2019
L214 et à l’Union des Commerçants et des
Artisans de Coulon de nous avoir fait une place au sein des marchés de
Noël de Niort et Coulon. Mais aussi à tous les bénévoles pour la tenue
des stands.
Votre bienveillance nous a permis de vendre des articles de notre boutique
au profit de nos petits protégés.
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui sont venues
nous rencontrer, nous donner des nouvelles de nos anciens pensionnaires,
nous sommes toujours très heureux de pouvoir échanger avec vous.
Merci pour votre soutien, Merci pour eux.

La boutique en ligne est arrivée
C’est avec une grande joie que nous vous annonçons l’ouverture de notre boutique en ligne sur notre site
internet : https://www.pasdechatsanstoit.fr/boutique/
Nous sommes toujours heureux de vous présenter tous les produits fait main par nos bénévoles.
Et nous remercions tous ceux qui ont participé à la mise en ligne des nombreux articles ainsi qu’à notre
webdesigner pour tout son travail !
Vous pouvez également nous faire part de vos questions et/ou envies de créations, pour cela, il suffit
d’adresser un mail à boutique@pasdechatsanstoit.fr.
Toutes les ventes contribuent à aider nos petits protégés ! Un achat raisonné qui représente un joli geste.

Ils ont tous trouvé un toit !

SUSHI

Il était attendu de pied ferme chez
Meggie, son mari et leurs enfants.
Il a tout exploré d’un trait et s’est
d’emblée senti chez lui. Il a 3 autres
copains chats pour s’occuper en
attendant de pouvoir profiter du
jardin !

MEGHAN

Notre Princesse Meghan est
maintenant avec Lorraine. Très
à l’aise, elle a rapidement fait
entendre ses ronrons ! Belle vie à
toi Meghan.

NEWTON

CÉLESTE

Céleste n’est pas partie bien loin
puisque c’est Stéphanie, sa famille
d’accueil, qui l’a adoptée ! Bien
intégrée dans le foyer et avec
Jadore (sa copine chat), il était hors
de question de la laisser partir !

ORPHÉE & LUX

Orphée a été rebaptisée Lioulia.
Lux, lui a gardé son p’tit nom !
Ils ont tous les deux rejoints
Françoise et ses enfants avec 15
jours d’écart. Très attendus tous
les deux, ils ont trouvé leur famille
pour passer les fêtes de Noël
(et jouer dans le sapin… !)

LINETTE

Newton sera resté à peine à mois
à l’association après son retour !
Elisabeth et son mari ont craqué
sur sa bouille ! Il aura la compagnie
d’un Golden et pourront gambader
ensemble dans le jardin !

Rebaptisée Mnémosyne, Linette
a rejoint Selin. Son arrivée s’est
très bien passée et s’est montrée
très câline. Curieuse et joueuse,
elle fait déjà le bonheur de son
adoptante !

DIANA

Diana a d’abord visité sa nouvelle
maison, puis a vite rejoint les
enfants pour une partie de jeu ! Les
chats de la maison ont vite déserté
mais nous sommes persuadés qu’ils
tomberont sous son charme.
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