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Ils ont trouvé un toit !
CUZCO
Dernier de sa fratrie, Cuzco 
s’appelle désormais Cookie et vit 
avec Caroline et ses enfants. Après 
quelques minutes de timidité, il est 
allé explorer la pièce de vie et s’est 
laissé câliner.

PAPAYE
Papaye a rejoint Elena. D’abord 
timide, elle a ensuite apprécié 
d’aller observer la vue depuis son 
tout nouvel arbre à chat.

INCA
Inca a elle visité sa nouvelle maison 
et s’est aussitôt mise à jouer. Elle 
aura très vite un petit compagnon 
de jeu car son adoptante Christèle 
attend un heureux événement.

FANTA
Notre intrépide Fanta, désormais 
appelé Chester habite maintenant 
à Rochefort. Il tiendra compagnie à 
Stéphanie et le chat de la maison. 
Un peu apeuré au début, il a exploré 
et a commencé à s’intéresser au 
jeu. Belle vie à toi dans ta nouvelle 
famille !

KUMAL
Kumal, dorénavant appelé Harlem, 
a rejoint sa famille, Anne et ses 2 
grands enfants qui l’attendaient 
avec impatience. Il a exploré 
tranquillement toute la maison en 
réclamant quelques caresses au 
passage.

MARIE
Marie s’appelle maintenant Rubie, 
elle a rejoint sa famille sur Poitiers. 
Sous les yeux d’Angélique et sa 
fille, elle a au départ fait sa timide 
en voulant se cacher. Puis petit à 
petit a exploré et même mangé.

INDIE
Rebaptisée River, Indie a rejoint 
Caroline, son conjoint et leur fils. 
Très à l’aise dès son arrivée, elle a 
même réclamé à manger !

ROCKET
Rocket a aussi trouvé sa famille 
pour la vie chez Cindy et Audrey 
ainsi que la fougueuse Mina, la 
chienne de la famille. Pas avare 
de câlins nous leur souhaitons de 
belles années de ronrons.

PATCHOULI
Notre magnifique et adorable petite 
Patchouli, rebaptisée Olga, est 
maintenant avec Marie et Antoine. 
Très dégourdie, elle a rapidement 
pris connaissance des lieux et en 
a profité pour venir chercher des 
caresses tout en ronronnant.

SANGHA
Sangha, renommé Shangha, est 
arrivé dans la famille de Stéphanie. 
Il a exploré, s’est vite laissé caresser 
par les 3 jeune filles de la maison 
pour finir par jouer.

SYRAH
Syrah reste « dans la famille », 
elle a été adoptée par Antoine, le 
beau-frère de sa famille d’accueil. 
Il a complètement craqué pour elle 
et elle est maintenant à Jarnac !

MARLEY
Notre Marley a lui-même choisi sa 
famille ! Parti se promener, il n’est 
jamais rentré chez sa FA. Cécile et 
toute sa famille l’avaient reccueilli 
et s’y sont attachés. Du coup, il y 
reste ! Elle n’est pas belle la vie ?

LOVELY
Lovely ne s’ennuiera pas avec 
Sonia et sa famille (2 petites 
filles et les 2 chatons un peu plus 
âgés qu’elle). Après quelques 
crachats envers ses 2 nouveaux 
colocataires, elle a vite visité la 
maison et a commencé à jouer.
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Les très nombreux sauvetages du mois !

AURORE DENALI

DIANE

Nous avons pu sauver tout ce petit monde grâce aux familles d’accueil qui ont rejoint l’aventure pour 
nous aider à tous les mettre au chaud. 
Ce sont principalement des fratries que nous avons pris en charge auprès de la fourrière de Niort. 
Le coryza étant actuellement très présent là-bas, nous espérons pouvoir rétablir nos petits malades. 
Nous souhaitons remercier nos familles d’accueil, anciennes et nouvelles, nos généreux donateurs, 
nos parrains, marraines et toutes les personnes qui nous donnent l’opportunité de pouvoir sauver un 
maximum de chats. Tous ces loulous seront à l’adoption après leur quarantaine.
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NESQUICK

OMBRE OURANOS

DOLLY FLORE PERDITA PIRATE

FRIPON GANDALF HERMIONE REBELLE SALSA SELENE

SOURIS LITCHI STARLETTE TOUPIE

MÂLE sans nom

MURPHY

TRICOT USSIE

25 sauvetages ce mois-ci ! 
Rien que ça !

KIWI
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Le Coryza est là...
Comme nous vous le disions, le coryza est bien 
arrivé.
Nez bouché, éternuements, toux, écoulement des 
yeux et du nez, perte d’appétit et absence de soif 
sont des symptômes qu’il ne faut pas prendre à la 
légère.
Biscotte et Gadget ont vu plusieurs fois le vétérinaire 
et un œdème pulmonaire avait même été détecté. 
Le coryza est une satané maladie qui revient tous les 
ans. Très contagieuse, elle ne cesse de passer de 
chat en chat. 
Il est très important de savoir qu’un vaccin existe pour 
prévenir la maladie. 
Sur toutes les sorties fourrière de ce mois-ci, d’autres 
chatons se battent encore contre la maladie. Nous leur 
envoyons plein de bonnes ondes, qu’ils récupèrent 
vite et vivent de très belles adoptions !
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A Laurent pour son très beau geste, grâce à lui nous pouvons continuer à fonctionner dans de 
bonnes conditions. Il nous a fait un don très généreux suite à notre appel du 3 août dernier, 
l’association dispose maintenant de 8 nouvelles caisses de transport toutes neuves, nos petits 
protégés en profitent déjà pleinement.

A une donatrice régulière, chaque année, elle réitère son soutien avec des dons ou des achats. 
Le don qu’elle nous a fait encore est très conséquent : croquettes, litière, jouets, gamelles, bac 
à litière & caisse de transport. Un grand merci à la hauteur de son don !

Au donateur anonyme qui nous a envoyé deux colis remplis de croquettes, jouets et des petits 
plaids qui vont ravirent les chatons cet hiver !

A la Maison de la SPA de Niort qui a pensé à nous, après un don important de croquettes qui 
leur a été fait. Merci pour leur partage.

MUFASA ET SA FRATRIE

SALSA, STARLETTE ET LEUR FRERE

Le 16 juillet, nous avons 
sorti 6 chatons, âgés de 2 
ou 3 jours, et leur maman. 
Après s’être échappée, 
nous avons commencé à les biberonner 
pour leur donner toutes leurs chances. 
Malheureusement, ils avaient la gale et leur 
état de santé s’est détérioré en un rien de 
temps. Nous avons eu le temps de baptiser 
Mufasa avant qu’il rejoigne ses frères et 
sœurs.  Nous ne vous oublierons jamais.

Starlette, Salsa et leur frère nous ont aussi 
quittés. Le coryza avait beaucoup touché deux 
des trois mais pourtant, le vétérinaire n’est 
pas sûr que ce soit la cause de leur décès. Il a 
même suspecté le typhus mais rien n’est sûr 
non plus. Salsa est partie la dernière, après 
s’être battue comme une lionne. Ça n’a pas 
malheureusement pas été suffisant.
Reposez en paix, 
nous ne vous 
oublierons jamais.



Que sont-ils devenus ?

« Bonjour, petite Isis va très bien c’est une grande chasseuse profite 
de la vie et c’est notre bébé chérie merci encore de m’avoir permise 
de l’adopter. » Catherine.

« C’est un chat de plus en plus câlin et qui aime se cacher sous les 
couvertures ou entre deux coussins. Il reste assez bavard pour réclamer 
des caresses ou une partie de jeu, ce qu’il préfère c’est une simple ficelle 
ou une boule de papier alu. Il apprécie de pouvoir observer ce qui se 
passe à l’extérieur et aime courir après les mouches.... » Céline G.

Lokass

« Bonjour ! C’est le pacha de la maison ! C’est un adorable minou. Il 
y a 2 jours pour la 1ere fois, il était sur le canapé entre nous et il se 
faisait caresser partout, abandonné et en confiance.» Marie.

Nelson
(adopté en novembre 2019)

(adopté en mai 2020)

Keira (Isis)
(adoptée en février 2020)

Pitchou (Rainbow)
(adopté en juin 2020)

«Bonjour ! Des nouvelles de Rainbow qui a eu 
son deuxième rappel de vaccin. Il va super bien, 
à bien grandi, a dépassé la barre des 2kg, un 
véritable petit pot de colle câlin et joueur, bref le 
chat de mes rêves !» Sebastien.
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« Bonjour ! Je viens donner quelques nouvelles de Pixel qui a bien 
profité du confinement. Grâce à ça, il a pris beaucoup d’assurance, 
même chez ma maman où il y a des chiens et le chat. […] Monsieur 
va très bien et profite du thon que mamie lui donne ! » Amélie.

Pixel
(adopté en août 2019)

« Bonjour, ça se passe à merveille, elle s’est bien adaptée à la 
maison et à la famille ! Elle est très câline et elle adore chasser 
des souris en peluche (elle en a tué deux, d’ailleurs). Pas de 
problème particulier, on se rôde encore sur les nuits, qu’elle 
aimerait passer dans les lits, mais ça viendra. Elle a hâte de 
pouvoir aller se balader dehors, on lui a fait visiter le jardin avec 
un harnais et une laisse. Bonne journée ! » Caroline.

Indie (River)
(adopté en juillet 2020)
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« Un petit coucou de Mikado qui vient de fêter ses 1 an... Un amour de 
chat. Petite photo pour voir l’évolution de mon pépère qui reste un petit 
gabarit de 2kgs700 mais plein de fougue, bonne journée. » Sylvie.

« Ze suis 1 mimi malheureux !!!!» Baloo.
« Il est malheureux que quand on lui dit non pour sortir le soir à partir 
d’une certaine heure...» Evangéline.

Zorro

Bonjour les potes félins et félines. Moi 

Baloo - Ottawa
(adopté en octobre 2018)

(adopté en Novembre 2019)

Mikado
(adoptée en octobre 2019)

Mina
(adoptée en février 2015)

« Bonjour, Mina va très bien, elle est adorable et 
câline. Elle est devenue la star dans notre village. 
Merci à votre association et aux bénévoles. » 
Pierre.

« Lutine est devenue le patron … Elle chasse les chats qui osent 
s’aventurer chez elle. Petit câlin du soir (sur la photo). Bonne 
journée. » Florence.

Lutine
(adoptée en mai 2020)

« Bonjour, 3 mois que Tony et Pepper ont rejoint la famille 
et tout se passe toujours pour le mieux. Ils ont trouvé 
leurs marques et nous n’avons aucun souci. Pepper aime 
particulièrement partir explorer les environs, presque plus 
que Tony qui aime rester autour de nous dans le jardin 
ou la maison. Ils ont leurs moments de chamailleries 
et ont même trouvé un copain (le chat des voisins !). » 
Caroline.

Isis & Lumo (Tony & Pepper) (adoptés en mai 2020)

c’est Zorro. Je suis arrivé chez Louis et Catherine depuis 
novembre 2019. Depuis, j’ai grandi et j’ai réussi à me faire des copains avec les 
deux chats de la maison que je n’hésite pas à solliciter pour jouer. 
Adepte des grands espaces le jardin est mon terrain de jeu ainsi que les arbres. 
Bref, je m’éclate mais je finis toujours par rentrer pour manger car je suis un fin 
gourmet et puis le sport, ça creuse ! Allez, je vous laisse, il fait beau je ne vais 
pas rester enfermé ! » Zorro.


