Pas de chat SANS TOIT

Newsletter
Ils ont trouvé un toit !

BUBBLE

Très timide, il va falloir quelques
jours à Livy avant d’être totalement
à l’aise. Mais Benjamin saura lui
laisser le temps nécessaire.
Belle vie à vous deux !

PITCHOU

PIN’S

Pin’s, désormais appelé Gizmo, a
fait le tour du salon de Nicolas dans
les moindres recoins. Il ne lui a
pas fallu longtemps avant de jouer,
ronronner et manger !

STELLA

Rebaptisé Rainbow, Pitchou a
rejoint Sébastien sur La Roussille.
Un peu stressé en miaulant tout
ce qu’il pouvait, il a fini par se
détendre sous les caresses.

VANILLE

Vanille, adoptée par Laura, a
exploré tranquillement sa nouvelle
maison et entendu ses nouveaux
compagnons
:
un
couple
d’inséparable. Plutôt à l’aise, elle
a joué sur son arbre à chat.

POPEYE

HECTOR

Encore une famille d’accueil qui a
adopté son petit protégé ! Aleth,
adoptante d’Hermann (ex Aladin),
ne pouvait pas se résoudre à le
laisser partir. Belle vie à toi Hector,
plein d’amour et de jeux !

Renomé Raven, Bubble a fait son
grand timide en se cachant tout le
long de l’adoption. Seul animal de
Noëlle et Didier, il va être choyé
comme un roi !

LIVY
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ZOEY

Après ses bébés, Stella a aussi
trouvé sa famille ! Marjorie a
craqué pour cette douce minette.
Après s’être cachée, elle a accepté
les caresses en ronronnant puis a
découvert son environnement.

Rebaptisée Comète, Zoey s’est
très vite adapatée à sa nouvelle
maison. Elle a aussi fait ses
premiers ronrons sous les caresses
de Lison, une des enfants et de
Melinda la maman.

Une adoption toute en émotion pour Popeye ! Nous l’avions pris en en charge en urgence
à cause d’un très gros coryza début novembre 2019. Après des mois de soins dispensés
par sa famille d’accueil, Popeye a rejoint sa famille pour la vie, Alexandra, son ami et
Mina, la minette. Renommé Peanuts, il s’est vite approprié les lieux. Plein d’enthousiasme
dans son exploration, il a repéré rapidement un super arbre à chat et a grimpé dessus
sans hésitation. Plein de bonheur pour toi petit Popeye.

BILBO

Bilbo a été hospitalisé au début du
mois. Après son retour auprès de
sa FA, son état s’est de nouveau
dégradé et il a dû encore être
hospitalisé. Il a malheureusement
été testé positif à la PIF, une maladie
incurable. Après plus d’un an passé à l’association,
il avait enfin trouvé sa famille pour la vie. C’est le
cœur brisé que nous remercions Elodie, sa famille
d’accueil qui l’a accompagné avec bienveillance
jusqu’au bout.

BLUE
Après une grosse perte d’appétit que
nous avons essayé de compenser
avec des gavages, a quand même
perdu du poids. Puis il s’est mis
à vomir. Il est donc allé chez le
vétérinaire qui lui a fait des injections
mais cela n’a rien donné… Le virus, semblable aux
symptômes du typhus mais négatif aux tests, a été
plus fort et il nous a quitté.
Nous ne t’oublierons pas petit pouic Blue.
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Les sauvetages du mois !

MARIE

HECTOR

TOULOUSE

Chatons de 6 semaines, retrouvés
dans un local électrique.

ÍNCA

PATCHOULI

Stella est de retour
à l’association

Après seulement quelques
jours chez son adoptante,
Stella revient à l’association.
Pourtant bien adaptée à son
nouvel environnement, le
feeling n’est pas passé avec
Marjorie. Sa fille Délice est
ravie de retrouver maman,
les parties de jeux ont déjà
commencé ! Stella est donc
de nouveau à l’adoption.
C’est une jeune femelle très agréable et d’une
grande gentillesse. Elle peut vivre avec d’autres
animaux sans soucis, en appartement comme en
maison avec jardin.

1000 abonnés!
AMY

CUZCO

Chatons d’un mois qui ont évité de peu une un
passage à la fourrière.

KUMAL

RUBY

INDIE

SANGHA

LORENZO

MACHANE

CHAUSSON

C’est avec ces 7 loulous que nous
poursuivons les prises en charge
auprès de la fourrière de Niort.
Bien au chaud chez leurs FA,
ils seront à l’adoption après leur
quarantaine, si tout va bien.

Notre compte Instagram
compte
maintenant
1000 abonnés !
Merci à tous de suivre
l’association avec autant
d’enthousiasme.
En plus de l’actualité
de l’association, vous
trouverez des vidéos et
photos inédites de nos protégés.
Toute l’équipe remercie Alizé qui a ouvert le
compte en octobre 2017.
Depuis l’année dernière, c’était Julie (notre
actuelle secrétaire) qui avait pris le relais et qui
a fait vivre la page activement et avec beaucoup
d’humour !
Elle passe maintenant la main à Clara, déjà bien
investie.
Merci à vous toutes pour avoir contribué à ce beau
nombre rond !
« Vous êtes plusieurs à
dire beaucoup de bien des
newsletters ! Alors je voudrais
vous remercier profondément
car cela me touche beaucoup !
J’espère continuer encore à vous
faire plaisir très longtemps.
Merci à vous de les suivre
et de les lire avec entrain et
bienveillance. »
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Steph

Que sont-ils devenus ?

Boo
(adopté en janvier 2019)
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« Tout se passe très bien avec lui et l’entente est plus que cordiale
avec son compagnon félin, Diamond. » Benoît.

« Tout se passe bien dans le meilleur des mondes ! »

Ivoire

(adopté en septembre 2019)

Raven (Adoptée Pattouche)

« Tout va très bien, elle s’est parfaitement acclimatée à la maison et à nos
habitudes. Dorénavant, elle s’entend très bien avec le chien. Un lien s’est
créé entre eux après une chasse à la souris où ils s’y sont mis tous les
deux. Depuis, Pattouche nous ramène entre une et trois souris par jour et
le chien est ravi. Nous avons même réussi à faire en sorte qu’elle évite de
s’attaquer aux oiseaux (heureusement car nous en avons plein le jardin).
En tout cas, tout va très bien. »

(adoptée en janvier 2020)

Meghan
(adoptée en janvier 2020)

« Vos newsletters sont toujours très
intéressantes et / ou touchantes.
Votre travail est précieux et votre
engagement sans faille. Nous
vous suivons toujours avec plaisir de
Paris. Bien à vous, Béatrice et Jean »

Récolte du Super U d’Echiré
Merci à vous tous
qui êtes venus nous
rencontrer au Super
U d’Echiré le samedi
27 juin ! Ce n’est pas
moins de 10 caddies
que nous avons pu
récolter.
MERCI à toute l’équipe
du Super U Echiré pour
leur gentillesse et pour nous avoir accueilli !
MERCI aux bénévoles pour leur présence sur le
stand et pour leur aide dans l’organisation de cette
journée !
MERCI à tous pour votre soutien, vos généreux
dons pour nos petits protégés sont essentiels !

1 er semestre 2020 en chiffres
35 adoptions,
45 prises en charge,
2 stérilisations dans le cadre de nos
campagnes,
3 nouveaux partenaires (Clinique Vétérinaire les
Charmille, pension Chez félins pour hôtes et la
boutique Mistigri Paris),
1 article dans la Nouvelle République,
4 nouvelles bénévoles (Sophie, Solène, Valérie
et Clara),
1 collecte au Super U d’Echiré.
Un grand merci à vous tous car sans vous, nos
familles d’accueil et bénévoles, rien ne serait
possible ! Un grand merci à tous nos partenaires,
parrains, donateurs et la Nouvelle République. Le
premier semestre est pour nous de bon augure et
continuerons nos actions aussi longtemps que vous
nous soutiendrez.
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