Pas de chat SANS TOIT

Newsletter
Ils ont trouvé un toit !

MACAO

Macao a trouvé sa famille !
Il rejoint Pauline et son compagnon
sur Niort. Très à l’aise, il est vite
venu chercher les caresses après
avoir visité la maison.

EROS

LUTINE

Eros a fait craquer Solène et toute
sa famille. Il a fait un tour, observé
sa nouvelle famille puis exploré le
dessous du canapé. Avec un peu
de patience, les enfants pourront
même jouer avec lui !

ROMIE
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ELLA

Ella rejoint Stéphanie du côté de
Celles sur Belle. Après des débuts
timides, Ella s’est laissée caresser
et porter par les enfants, avec
quelques ronrons en prime ! Toute
la famille est ravie !

Romie restera chez sa famille
d’accueil qui se transforme en
famille pour la vie ! Magalie l’avait
accueillie après avoir tout fait pour
la sortir de la rue.
Très belle vie à vous deux !

Lutine a elle aussi trouvé sa
famille ! Seul chat de la maison,
elle sera comblée ! Les débuts
avec le toutou de la maison
semblent prometteurs! Elle sera
bien choyée notre Lutine !

ISIS & LUMO

SAÏKO

Saïko a rejoint Jeanne-Marie et son
compagnon. Après s’être caché,il a
vite exploré sa nouvelle maison et
est venu chercher les caresses en
ronronnant. Et dans quelques jours,
il aura un grand jardin pour lui !

Une belle double adoption ce mois-ci ! Rebaptisés Pepper et Tony, Isis
et Lumo sont partis ensemble ! Très attendus par toute la famille ; Isis
s’est très vite sentie à l’aise entre le jeu avec les enfants de la maison
et les câlins. Lumo, plus timide a préféré se mettre sous un lit au calme.
Belle vie à vous deux.

LOKASS

Une très belle journée ensoleillée pour une adoption qui nous fait chaud au cœur.
Lokass, qui était arrivé à l’association au mois de juillet 2019, a trouvé sa famille pour la
vie. Il a d’abord exploré toute la maison puis sa nature gourmande a repris le dessus !
Marie, Philippe et leurs 2 enfants avaient tout prévu pour son arrivée très attendue.
Nous te souhaitons une vie heureuse et pleine d’amour !

Chez félins pour hôtes
Vous ne pouvez pas vous déplacer et
vous avez besoin de véhiculer votre
compagnon ? Vous partez en vacances
et souhaitez le faire garder ?
N’hésitez surtout pas à contacter Chez félins pour hôtes
(situé à Vouillé - proche de Niort). Elle offre dès aujourd’hui
le service de taxi animalier et offrira le service de pension
féline à compter du 20 juin prochain (uniquement pour
chats identifiés et vaccinés).
Si vous êtes intéressés ou juste curieux, nous vous
conseillons de visiter le site :
https://www.pension-chat-chezfelinspourhotes-niort.fr/

La fin du confinement !

Depuis le 11 mai, nous avons repris nos activités :
prises en charges auprès de la fourrière de Niort,
visites et adoptions !
Bien évidemment, des mesures de précautions
ont été mises en place :
- Port du masque,
- Distances sanitaires (un mètre réglementaire),
- Gel hydroalcoolique autant que possible,
Depuis le déconfinement, nous faisons tout notre
maximum pour que les petites boules de poils
rejoignent leurs familles dans les plus brefs délais
mais dans le respect des règles.

12 impasse de Portomeau - 79210 PRIN DEYRANÇON
Contact : pasdechatsanstoit@gmail.com - 07 81 36 27 79

Les sauvetages du mois !
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C’est avec ces cinq loulous que
nous reprenons les prises en
charge. Bien au chaud chez leur
FA, ils seront à l’adoption après
leur quarantaine, si tout va bien.

PUPILLE

VOLT

BLUE

BUZZ

Maddie

ROCKET

Que sont-ils devenus ?

(adoptée en mars 2015)

«Nous vous envoyons une photo de Maddie qui a rejoint notre
petite famille depuis le 15 mars 2015. Une très bonne et gentille
petite chatte, toujours un peu craintive mais pleine d’affection.»

Black & White

(adoptée en 2018)

«Un petit coucou de Madness (Black & White). Elle se
porte très bien. Une boule de bonheur !» Sylvie.

Onyx
(adopté en septembre 2019)

« Je me permets de vous donner des nouvelles de cette grosse
panthère que j’ai adopté en septembre de l’année dernière.
Tout va bien, c’est un vrai pot de colle très câlin et adorable. Il
dort quasiment toutes les nuits contre moi (contre mon dos ou
ma tête selon son envie) et me réveille à heure fixe tous les
matins. […] Bon courage pour la suite, merci aux bénévoles, aux
familles d’accueil et à l’association. » Aurore et Onyx.

Marvel
(adopté en janvier 2018)

« Voici quelques photos prises à l’instant, de mon Bodum (Marvel)
adopté début janvier 2018. Il coule des jours heureux, en parfaite
santé, et toujours soucieux de rester seul félin à bord ! Il veut
bien partager le jardin, mais pas la maison. » Dominique.

Jumpy
(adopté en octobre 2019)

« Bonjour tout le monde ! C’est Juju ! Vous vous souvenez de moi ? Chez moi
tout va bien, enfin sauf maman que je rends un peu malade : et oui, après
8 mois à ne jamais aller plus loin que le balcon, ça y est j’me suis lâché et
maintenant je sors un peu autour de chez moi. Ma mère en a mal au ventre
mais bon je la rassure beaucoup, je ne sors pas trop longtemps, je reviens
très souvent dans l’appartement et je miaule pour montrer que je suis là (et
comme ça maman me félicite ! J’adoooore qu’elle me félicite !!!!!). » Juju.
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Que sont-ils devenus ?

Bali

(adoptée en juin 2019)
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« Voilà bien longtemps que je ne vous ai pas donné des nouvelles de
Bali. Elle va très bien et s’est bien familiarisée avec son environnement
et notre famille. Nous avons eu une petite fille elle est très protectrice
envers elle. Je vous joins quelques photos. Bonne journée ! » Elise.

« Bonjour, comme promis je vous envoi des photos
d’Enolin. le confinement a plutôt bien été vécu pour lui et
notre chien. » Céline.

Enolin
(adopté en 2017)

Arrow
(adoptée en avril 2019)

« Des nouvelles de notre beau Chaussette (Arrow) qui apprécie le jardin toute
la journée avec le temps clément et qui rentre KO de toutes ses découvertes...
et des jeux avec un joli chat tigré appartenant à des voisins ! Il nous fait rire
chaque jour ! Quel bonheur de l’avoir avec nous ! »

Sinsé
(adopté en octobre 2019)

« Bonjour, petit coucou du jardin, que j’apprends petit à petit
à découvrir. Je suis un chat plus courageux et aventurier que
ma sœur. Comme tu peux le voir je ne suis pas malheureux.
Bonne journée. » Jax.

Gamora
(adoptée en janvier 2020)

« Bonjour ! Ce petit message pour vous donner des
nouvelles de Chipette (Gamora). Elle est devenue
adorable et très proche de nous. C’est un amour…
un peu trop gâtée ... On l’aime beaucoup !!! Bonne
soirée ! » Gerard.

« Jacquotte a la forme, elle est toujours aussi gentille et joueuse. Elle
tète encore son plaid, qu’elle va chercher lors des grands moments
de câlins. Elle chasse toujours également sa peluche venue avec elle
de sa famille d’accueil. Peluche qui a d’ailleurs fini par perdre un œil,
étonnement le même que le sien. » Chloé.

Diana
(adoptée en décembre 2019)

Igloo

(adopté en février 2020

« Elle va bien. Comme une de ses
sœurs elle est hyper active, taquine,
joueuse, intelligente car elle repère
quand je me lève et quand je rentre
du boulot et fait des câlins.»
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Jacquotte

(adoptée en septembre 2019)

