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BUZZ

Ils ont trouvé un toit !
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Les sauvetages du mois !

Très à l’aise à son arrivée, Buzz a
exploré son nouvel environnement
pour ensuite jouer et ronronner pour
le plus grand bonheur de Christa
et son ami. Les enfants auront le
plaisir de le rencontrer à leur retour
de vacances.

AMY

Amy va rester dans sa famille
d’accueil ! Pas de changement
d’environnement et des gros câlins
en perspective pour elle et Christine,
notre trésorière. Christine avait
adopté Ginny l’année dernière.

MATCHANE

Pour Matchane, c’est pareil que
pour Amy, pas de changement
puisqu’il reste aussi chez sa famille
d’accueil : Loïc, un passionné de
chats ! On vous souhaite tout plein
de bonnes choses.

DELICE

La petite dernière de la portée de
Stella a rejoint Valérie, Didier et
leur 2 adolescents. Rebaptisée
Zia, Délice a exploré la maison
pour ensuite se frotter à sa famille
sous les caresses avec quelques
ronrons.

TOULOUSE

Toulouse s’appelle désormais
Sanka. Il s’est tout de suite senti
à l’aise dans sa nouvelle maison,
il a mangé quelques croquettes et
même utilisé sa litière. Belle vie à
toi Toulouse !

FANTA

GADGET

BISCOTTE

PAPAYE

ABRICOT

SYRAH

MARLEY

MABELLE

MAMAN & SES
6 BEBES

Ce mois-ci, ce sont 15 sorties fourrière que nous
comptabilisons ! La saison des chatons étant à
son comble, nous en avons pris en charge 5. Nous
avons aussi répondu à un SOS de leur part pour
récupérer une maman et ses six chatons toujours
allaitante. La maman s’est malheureusement
échappée mais ils seront biberonnés par nos
soins le temps de la retrouver. Nous avons aussi
pris en charge trois autres adultes. Tout ce petit
monde est bien au chaud et sera à l’adoption
prochainement.
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LOVELY

La Clinique vétérinaire Atlantic
Vet Niort et Benet nous a
contactée pour un chaton malade
en hyperventilation.

Après quelques jours de soin, Lovely va mieux,
elle a environ 4 semaines. Nous venons de la
récupérer et est soignée pour un coryza. Nous lui
évitons ainsi le passage en fourrière.
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Livy est de retour
à l’association

Son adoptant pensait être prêt à
accueillir un chat mais il s’est rendu
compte au bout d’une semaine que malheureusement
il n’était pas à l’aise. Il n’avait absolument rien à
reprocher à Livy.
Elle est donc à nouveau à l’adoption, c’est une
minette câline et joueuse mais timide au début
quand elle ne connaît pas.
Identifiée, vaccinée (avec leucose), déparasitée,
testée négative FIV/FeLV et stérilisée.
Si Livy vous fait craquer, contactez-nous !

La mairie de Niort
renouvelle sa subvention
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Que sont-ils devenus ?
Merlin

(adopté en décembre 2018)

« Nous venons vous donner des nouvelles de notre
Merlin qui a adopté à 100% notre vie.
- Plus d’angoisse pour aller se coucher il se couche
en même temps que nous.
- Le matin il nous demande de nous lever en nous
montant dessus et l’heure, il l’a enregistrée.
- La litière doit être toujours impeccable.
Il nous demande des caresses en miaulant, c’est
notre façon de communiquer. » Mme Joseph.

Un grand MERCI à la Mairie de Niort pour leur
confiance.
Comme chaque année, ils ont répondu
favorablement à notre demande de subvention.
Cette contribution apporte une
aide sérieuse à notre activité.
Elle va nous permettre de
financer des prises en charges
auprès de la fourrière ainsi que
d’autres frais inhérents à nos
actions : soins vétérinaires,
traitements
médicaux,
alimentation etc…
MERCI !

Tia
(adoptée en 2017)

«Tia va toujours bien !
Petite crevette qui fait quelques bêtises
parfois !» Catherine.

Malia

Un contrat... c’est un contrat !
Suite au non-respect d’un contrat d’adoption, nous
souhaitons vous rappeler que notre association
œuvre pour éviter la prolifération des chats.
C’est dans ce contexte que nous obligeons les
adoptants à stériliser les chatons dès qu’ils en ont
l’âge, après l’adoption.
Malheureusement, une de nos anciennes
protégées a eu une portée de 5 chatons, ellemême toute jeune encore.
La stérilisation permet de préserver l’écosystème,
de limiter les fugues, les risques d’accidents,
la transmission des maladies, les bagarres et
morsures, les risques d’abandons, la misère …
Le contrat a une utilité bien spécifique et va dans
le sens de nos valeurs et nos actions.

(adopté en mars 2020)

« Malia est une chatte très intelligente et
attentive !! Elle est toujours aussi curieuse et
aussi intéressée par les choses inconnues !!
Je vais, d’ici moins de 6 mois déménager dans
un endroit encore plus calme où elle pourra
s’épanouir complètement !! » Cécile.

Vous aussi, donnez-nous des nouvelles de nos
anciens protégés !
pasdechatsanstoit@gmail.com
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