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Ils ont tous trouvé un toit !
MALIA

Nous recherchons une famille
définitive pour Queenie !

Rapidement à l’aise dans son
parcours d’aventurière et après
avoir repéré quelques jouets, Malia
s’est laissée caresser par Cécile,
son adoptante. Belle vie à vous
deux !

Depuis son arrivée à
l’association, Queenie
cumulait les problèmes
de santé.
Un bilan sanguin a
été effectué suite aux
conseils du vétérinaire
et le test de la leucose
s’est malheureusement
révélée positif.

ASTERIA

Après une chaîne de solidarité
qui nous a beaucoup touchée
pour Asteria, notre survivante
rebaptisée Mitzou, a trouvé sa
famille auprès de Germaine. Très
détendue, elle a visité les lieux et a
découvert sa pièce, rien que pour
elle, avec des poufs pour l’aider
à monter sur le canapé. Plein de
bonheur à toi Asteria !

SALEM

Notre beau Salem a trouvé sa
famille non loin de Bressuire.
Timide, “petit chat” comme l’appelle
sa famille d’accueil, s’est caché dès
son arrivée. Mathilde, qui a craqué
pour lui, pourra bientôt partager
avec lui des tonnes de câlins !

Nous sommes donc à la recherche d’une famille
d’accueil pour qu’elle puisse finir sa vie dans un
chaleureux foyer, entourée d’amour.
Tous les frais vétérinaires, litières et croquettes
seront pris en charge par l’association.
Quennie est adorable et câline. Elle devra être le
seul chat de la famille (ou autre chat leucose) et
ne pourra pas avoir accès à l’extérieur.
Pour plus de renseignements et/ou si vous êtes
intéressés, contactez-nous.

Point sur le Covid-19
Le Covid-19 change nos modes de vies et perturbe lourdement le fonctionnement de notre association.
Jusqu’à la fin du confinement décrété par l’Etat, nous ne pouvons plus faire de visites pour des nouvelles
familles d’accueil, de pré-visites et de visites pour les adoptions.
Les rendez-vous auprès des vétérinaires ne se font qu’en cas d’urgences, donc toutes les stérilisations et
vaccinations sont reportées, ce que nous comprenons parfaitement.
Toutes nos actions sont au ralenti ou totalement bloquées.
Par ailleurs, nous sommes toujours disponibles pour vous répondre
par mail ou par téléphone :
pasdechatsanstoit@gmail.com
07 81 36 27 79

Nous sommes tous impactés par le Covid-19, un élément positif néanmoins, nous pouvons être sereins
vis-à-vis de nos petits compagnons à 4 pattes car ils ne peuvent pas être contaminés et à ce jour, il n’existe
aucune preuve qu’ils jouent un rôle dans la propagation du virus.
Prenez-soin de vous.
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Dès maintenant
Chez

Le Covid-19 nous empêche de pouvoir venir à
votre rencontre et faire une collecte pour aider nos
protégés, en cette période particulière.
Pourtant, nous en avons grandement besoin.
C’est pourquoi vous pouvez trouver, depuis quelques
jours, un caddie portant le nom de l’association,
dans le magasin JMT (5 rue André Galle - 79000
Niort).
Nous en appelons à votre aide, dans le respect des
gestes barrières, bien évidement, afin de pouvoir
continuer à nous occuper de nos petites boules de
poils.
Litières, croquettes, jouets et accessoires, nous
vous remercions d’avance pour votre aide et votre
bienveillance.

Les sauvetages du mois !

MACAO

ELLA

LIVY

LUMO

Popeye est réservé !

Arrivé malade chez sa FA,
Popeye a eu besoin de
presque trois mois pour
pouvoir se remettre de son
coryza. Il va aujourd’hui
beaucoup
mieux,
mais
présentera certainement des
signes de coryza chroniques
tout le long de sa vie.
Cette perspective n’a pas fait peur à Alexandra qui
lui a rendu visite et qui a confirmé son choix de
l’adopter.
Popeye pourra donc rejoindre sa famille pour la
vie, dès que possible.
Il n’oubliera pas de remercier sa FA qui lui a
prodigué tous les soins nécessaires et qui a pris
soin de lui pendant sa longue guérison.

Ce mois-ci et avant l’arrêt total des prises en
charge, dû au Covid-19, nous avons pu sortir 7
chats de la fourrière de Niort.
Ces boules de poils sont au chaud chez leur FA,
que nous profitons pour remercier infiniment.
Grâce à elles, nos actions continuent !

A peine pris en charge... Et déjà parti.
HIPSO

KHEOPS
Kheops a été adopté par Camille en
janvier dernier. Malheureusement,
son état de santé s’étant dégradé,
une prise de sang a été faite,
révélant une Péritonite Infectieuse
Féline (PIF).
Kheops avait des difficultés à s’alimenter et prendre
son traitement. Alors, après s’être battu comme
un chef, Camille l’a accompagné pour son dernier
voyage. Merci à son adoptante d’avoir soutenu et
aimé Kheops jusqu’au bout.

ROMIE

FIEVEL

L’état de santé d’Hispo s’est
rapidement dégradé juste
après sa prise en charge.
Le vétérinaire a effectué une
radio ainsi que des analyses.
Les résultats, très mauvais,
ont décelé un lymphome
et les médicaments ne le

soulagaient pas. Il a donc été décidé de le
laisser partir.
Merci à Marjorie, sa FA pour son
accompagnement.
Nous ne vous oublierons pas.
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Que sont-ils devenus ?

OREO
(adopté en janvier 2019)
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« Oreo s’est assagi en grandissant. On l’a senti très heureux de
voir les beaux jours revenir : des heures à se prélasser sur la
terrasse ! Et aussi à jouer avec un copain chat avec qui il partage
une complicité que je n’avais jamais observée avant. Toujours
aussi affectueux, en revanche (les caresses sur le ventre !!!). »

SKITTLES
(adopté en octobre 2018
« Bonjour,
En cette période de confinement nous en profitons pour vous
envoyer quelques photos de Skittles qui vit cette période plutôt
bien.
Ces petites nouvelles pour vous donner du courage !! »

IVOIRE

(adopté en septembre 2019)

« Ivoire, adopté dans votre association en septembre dernier.
Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. »

« Bonjour
Des nouvelles de Gustave qui va très bien et très heureux avec
GUS
son copain Oslo et nous... Il est adorable...
(adopté en décembre 2018
Bien amicalement.»

EMY
(adoptée en mai 2019)

« Bonjour,
Je vous envoie quelques petites photos de Nala (Emy) car ça fait bien
longtemps. Elle se porte très bien, toujours affectueuse et chipie, c’est une
très grande chasseuse, elle nous ramène des oiseaux et des mulots...
Bonne journée à vous. Maëva.»

STARSKY

(adopté en août 2019)

BAIKAL

ORPHEE ET LUX

(adopté en septembre 2019)

(adoptés en décembre 2019)
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