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2020 en quelques chiffres !
Nombre de prises en charge : 138
Nombre de chats adoptés : 119
Nombre de chats décédés : 17
Nombre de chats encore en attente
d’adoption : 20
L’Assemblée Gérnérale
s’est déroulée le 17 Janvier dernier.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes ayant participé.
Voici la composition du bureau :
Présidente : Kystel (réélue à l’unanimité)
Trésorière : Christine
Secrétaire : Julie

Ils ont trouvé un toit !

GOMETTE

Rebaptisée Nala, Gomette a rejoint
Corinne et ses enfants. Un peu
perdue, elle s’est tout de suite
cachée. Avec le temps, elle ira vite
jouer avec son nouveau copain
chat : Pumba.

OONA

Anne et Bruno ont craqué sur le
caractère et beauté d’Oona. Elle
est sortie de sa caisse de transport
en étant déjà très à l’aise. Elle a
exploré, mangé, joué puis réclamé
des caresses et enfin ronronné.

LOUMI

Loumi, timide, aura besoin d’un
peu de temps pour prendre ses
marques. Mais nous savons que
sa nouvelle famille pour la vie,
Anne, saura lui donner la patience
dont il a besoin.

VOLT

Les sauvetages du mois !
JANEIRO

CHANEL

FANTOMETTE

PAVEL

Ce mois-ci, ce sont trois chats que nous avons
sortis de la rue, tous pris en charge auprès de la
fourrière de Niort.
Pavel était mal en point et souffrait de malnutrition.
Fantômette était une accidentée de la route.
Nous sommes toujours plus motivés et mobilisés
pour offrir à tous ces loulous une belle famille
pour la vie.

Très à l’aise, Volt a exploré la
maison en faisant le tour de toutes
les pièces. Il a repéré la litière et
surtout les croquettes ! Il a aussi
aperçu le grand jardin où il pourra
faire des balades après un temps
d’adaptation.

Pris en charge avec une fracture du
bassin, Janeiro s’est bien rétabli.
Il peut maintenant profiter de sa
nouvelle vie auprès de Moranne,
son compagnon et leur chien.

CHEWI

Du haut de ses 8 ans, Chewi a su
charmer Christophe sans mal !
A son arrivée, il a fait son timide
et est parti se cacher. Mais nous
savons déjà que ce grand amateur
de câlins saura venir les réclamer
à Christophe et sa fille de 4 ans,
dès qu’il aura pris ses marques.
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Que sont-ils devenus ?
Samy

(adopté en septembre 2018)

MARCUS

C’est Morgane qui est tombée
sous le charme de Marcus. Il a fait
connaissance avec le chat de la
maison, Roméo, légèrement plus
âgé que lui, déjà prêt à faire de
belles parties de jeux.

DUCHESSE
« Des nouvelles du chat Samy. Après quelques
mois passés dans les Yvelines, Samy est revenu
en région Niortaise. Il va très bien et cohabite avec
deux chats et deux chiens. » André & Josette.

Lokass
(adopté mai 2020)

«C’est un beau pépère qui adore le coin du feu.
Chasseur invétéré : souris, lézards, serpents,
oiseaux et même taupes ! Il est bien dans ses
baskets et reste gourmand ! Les enfants ont un
amour inconditionnel pour lui !» Marie & Philippe.

BANZAÏ

Duchesse a rejoint Damien à
Aytré. Timide, elle s’est cachée
mais Damien saura l’apprivoiser et
la câliner avec douceur et elle sera
auprès de lui une vraie duchesse.

Renommé Loki, Banzaï est
maintenant avec Constance et
Joyce, qui n’ont pas eu peur de
sa timidité. Il pourra compter sur
Panpan le lapin de la maison pour
faire de belles parties de jeu !

MALLOW

Notre beau Mallow a rejoint Gaëlle
et son compagnon. Déjà comme
chez lui, il a visité la maison et
a bien repéré les fenêtres pour
ensuite pouvoir explorer le jardin
dans quelques semaines.

Le FiV+

Rebelle

(adoptée en septembre

« Rebelle va très bien
comme vous pouvez le
voir sur les photos. Elle
adore être sur le canapé,
sur son arbre à chat, sur
mon ordinateur, elle a commencé à sortir et elle
aime beaucoup ça aussi ! Le climat avec plume
reste tendu mais je ne désespère pas que ça
s’arrange. Bon dimanche.» Cyndie

Flore
(adoptée en octobre 2020)

« Flore est très joueuse et adore toujours grimper
aux rideaux, mais malgré quelques dégats, c’est
un bonheur tous les jours de la câliner et elle
adore, c’est une présence qui fait chaud au coeur
par ce temps hivernal.» Dominique.

Aussi appelé «sida du chat», le FIV est une maladie
virale auto immune qui se transmet par le sang et la
salive (lors de bagarres violentes ou des rapports
sexuels). Il ne peut donc se transmettre qu’entre
chats et en aucun cas à une autre espèce animale
ou aux humains. A ce jour il n’existe pas de vaccin
contre cette maladie.
Il n’y a pas de généralité quant au décès prématuré
du chat. Le virus peut rester endormi longtemps
voire toute sa vie. Temps pendant lequel le chat
infecté peut vivre normalement sans même déclarer
la maladie. Si jamais elle se manifeste, le chat
perd alors peu à peu ses défenses immunitaires et
devient donc plus sensible aux maladies et moins
réceptif aux traitements.
Un chat FIV+ peut vivre avec d’autres chats si celuici n’a pas un caractère de “bagarreur” et qu’il est
bien stérilisé (facteur de bagarre).
Quels sont les conditions pour adopter un chat FIV+
dans notre association ? La seule condition est
que le chat ne devra pas avoir accès librement à
l’extérieur car s’il est en contact avec d’autres chats
il pourrait se battre et donc les contaminer.
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Que sont-ils devenus ? (La suite)
Simba (Pilepoil)

(adopté en 2016)

« Je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021 et
vous donner des nouvelles de Pilepoil (Simba). Il se porte très
bien et je pense, est le plus heureux du monde de la situation
actuelle (télétravail) et oui comme ça il n’est plus seul à la
maison dans la journée. Voilà 5 ans qu il partage ma vie et là
c’est moi qui en suis là plus heureuse. » Aurélie.

Haribo
(adopté en décembre 2018)

« Haribo se porte comme un charme. Il a bien grossi ! Et c’est
toujours mon pot de colle. Les enfants l’aiment énormément et
mon mari toujours autant aussi.» Chloé.

Swing (Wifi)

(adopté en octobre 2020)

« Swing fait le bonheur de toute la famille, c’est un amour ! Il est
extrêmement joueur et il lui arrive régulièrement de faire des petites
bêtises : il adore s’accrocher aux rideaux (qui sont bons pour la
poubelle pour la plupart), faire tomber ma déco de noël (j’ai quelques
santons qui ont perdu la tête) mais surtout, son jeu favori est d’aller
chercher les chaussettes dans les tiroirs non fermés. Il joue avec
pendant des heures, on en retrouve dans les 4 coins de la maison !!!
Nous aurions dû l’appeler chaussette !!! Mais c’est tellement un amour qu’on n’arrive pas à lui en vouloir et
qu’on lui pardonne TOUT ! C’est un aventurier, il explore tout, il monte partout. […] Wifi n’est pas un solitaire,
il n’aime pas être tout seul. […] Il est aussi très […] et est très sociable, très affectueux. […]Bref c’est un petit
amour, nous sommes tellement heureux de l’avoir, c’est que du bonheur […] Je profite de ce message pour
vous souhaiter une très belle année 2021 à vous et à toute l’association ! » La famille Angelin.

Diane
(adoptée en octobre 2020)

« Miss Diane, alias Poupette se porte comme un charme. Elle a
bien grandi depuis son adoption et se montre particulièrement
bavarde. Elle est peu patiente en voiture pour l’instant. Elle a fait la
connaissance des trois chats de mon frère à l’occasion des fêtes de fin d’année
dont un Maine Coon, plus qu’imposant. Tout s’est très bien passé. Elle a su
séduire également tous les humains présents ! » Benoît.

Livy
(adoptée en septembre 2020)

« J’en profite pour donner des petites nouvelles de Livy, tout se passe au mieux.
Je suis ravie, elle continue d’évoluer, elle vient d’elle-même chercher les câlins
maintenant et adore jouer avec ses jeux et sa copine Pandora. Elles se sont
beaucoup rapprochées depuis le déménagement, ce qui est vraiment génial ! Merci
encore à l’association de l’avoir mise sur mon chemin.» Aymeline.

