Pas de chat SANS TOIT

Newsletter
Ils ont trouvé un toit !
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LORENZO & CHAUSSON

Très complices, ils ont été adoptés
ensemble ! Marjorie, son mari
et leur fils de 7 ans n’ont pas pu
les spérarer. Entre curiosité et
inquiétude ils ont quand même
exploré la maison en se cachant de
temps en temps.
De belles heures de ronrons
attendent toute la famille.

TOUPIE

Julie et sa famille ont craqué
sur la belle frimousse de Toupie.
Assez apeurée, il lui faudra du
temps pour s’adapter mais toute
la famille sera au petit soin pour
elle.

NESQUIK & PIRATE

Rebaptisés Rufus et Johnny,
Nesquik et Pirate se sont
directement cachés quand ils sont
arrivés dans leur nouvelle maison.
Grâce à la patience de Mathilde ils
finiront par se sentir vite à l’aise.

STELLA

Notre douce Stella a rejoint Manon
à La Rochelle. A peine arrivée, elle
a exploré l’appartement et a vite
trouvé les croquettes. Très à l’aise,
Manon a même eu droit à des
ronrons !

GADGET

OMBRE

Gadget, rebaptisé Réglisse est
maintenant avec Emeline, sa
famille pour la vie. Il a pu jouer sur
son nouvel arbre à chat et s’est
rapidement laissé caresser.

Ombre a rejoint Frédéric et sa
famille. Elle s’est très vite sentie
à l’aise et a commencé à jouer en
courant avec la petite Lucie après
avoir exploré sa nouvelle maison.

SHADE

BISCOTTE

Shade était à l’association depuis
presque un an. Elle a elle aussi trouvé
sa famille qui lui avait aménagé un
joli royaume avec plein de jouets et
d’arbres à chat. Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur à Shade et
Morgane.

C’est Dorine qui a craqué pour elle.
La miss a déjà fait des câlins à son
bébé ainsi qu’au chien. Grande
chasseuse de mouches, elle pourra
profiter d’un grand jardin et aura 3
autres copines chats.

REBELLE

Rebelle est allée se cacher sous
un lit dès son arrivée. Mais elle
trouvera vite sa place grâce à la
douceur de Cyndie et ses 2 filles,
et aura même une copine, Plume,
la chatte de la maison.

GANDALF

Rebaptisé Mochi, Gandalf est
maintenant avec Mélanie ! Très
à l’aise il a visité le logement et a
même commencé à jouer.

TEA

Téa était à l’association depuis un an et demi ! Elle venait d’une fratrie récupérée sur un
site où nous avions fait une campagne de stérilisation. A l’aise dans la maison, elle refusait
cependant toujours le contact.
Laura a su voir tout son potentiel pour tenir compagnie à leur chat Kiki. Il faudra du temps
à Téa pour se sentir à l’aise mais maintenant elle a la vie devant elle pour tisser un lien
spécial avec SA famille. Belle vie à toi Téa !
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RUBY

Après une lourde opération
et une convalescence, MarieAstrid, sa famille d’accueil et son
compagnon ont pris soin d’elle.
C’est tout naturellement qu’ils ont
pris la décison de l’adopter ! Elle
restera donc avec ses 2 copains
Loulou et Mimi.
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LIVY

Une famille d’accueil qui ne voyait
plus sa protégée repartir !
Aymeline et Livy vont continuer
d’apprendre à vivre ensemble et
nous leur souhaitons une belle
vie.

Les sauvetages du mois !

ABBY

MULAN

RICKY

TAGADA

PETER

SERGIO

SWING

TANGO

OBIWAN

RAMSES

SNORKY

ZIA

Grâce aux nombreuses adoptions de cet été et aux nouvelles familles d’accueil qui nous ont rejoint, nous
avons pu prendre en charge pas moins de 5 chats adultes, 8 chatons et un autre à biberonner. Les
plus petits sont ceux que nous devons sortir les plus vite car ils sont souvent trop fragiles pour vivre à
la fourrière. Nous remercions encore toutes ces familles qui permettent à notre association de pouvoir
continuer à exister !
La fourrière a contacté en urgence plusieurs
association pour des sorties rapides suite à
l’arrivée de très nombreux chats et chatons. 14
chats entrées en fourrière suite à une saisie pour
négligence et salubrité. Nous avons bien sûr
répondu présent.
Ces 3 chatonnes sont les premières que nous
avons sorties. Nous pouvons déjà vous dire que
DUNE
CAPUCINE
CLOCHETTE
le mois d’octobre sera tout aussi chargé !

OURANOS
Agé de deux mois, le petit Ouranos
avait contracté le typhus. Maladie très
contagieuse, elle est très violente et
dangeureuse pour les chatons de cet
âge-là. La seule façon de protéger
son chat reste la vaccination.
Nous souhaitons beaucoup de courage à Sarah leur
famille d’accueil qui avait prévu d’adopté Ouranos
prochainement.
Nous ne t’oublierons jamais Ouranos.

MURPHY

Le petit Murphy qui avait rejoint
l’association début août est décédé
alors qu’il n’avait que 2 mois. Il
est allé une première fois chez le
vétérinaire car il était en hypothermie
et il respirait mal. Malgré tout, rien
d’anoramal n’a été trouvé, alors il est rentré sous
haute surveillance par sa famille d’accueil. Il nous
a malheureusement quitté dans la nuit malgré les
couvertures et les bouillotes pour le garder au
chaud.
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Neige
(adoptée en octobre 2019)

Que sont-ils devenus ?
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« Neige regarde le monde du rebord de la fenêtre. Elle peut nous
regarder travailler ! C’est la star des clients elle leur fait parfois du
charme et des vocalises. » Claire.

Toulouse (Sanka)
(adopté en juillet 2020)

« Bonjour à tous. Sanka se porte très bien. Il va devenir un joueur
de foot très réputé dans l’appartement, les meubles tremblent déjà
et c’est surtout un magnifique félin. Il fait mon bonheur et semble
heureux également. » Marion.

« Bonjour, déjà plus d’un an que Flower nous a rejoint ! Elle va très bien,
toujours aussi adorable. Bonne continuation à vous. » Claudine et Pierre
Castro.

Flower
(adoptée en août 2019)

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

L’allergie aux chats, ça vous parle ?
Contrairement à la croyance populaire, il n’y a pas d’allergie
aux poils de chat, à leur salive ou à leur urine.
Ce qui cause en fait l’allergie est le sébum, une substance
grasse sécrétée par les glandes sébacées du chat.
Le plus souvent, l’allergie aux poils de chat se manifeste par une
rhinite (éternuements, sensation de gorge qui gratte, congestion
nasale...) et/ou une conjonctivite (yeux qui coulent ou qui
piquent). Des démangeaisons peuvent également apparaître
sur le visage ou les bras. Dans les cas les plus graves, l’allergie
peut se traduire par des crises d’asthme (toux ou respiration
soufflante) ou un œdème de Quincke (gonflement des tissus au niveau du visage et des voies respiratoires).
Elle peut mettre très longtemps avant de s’exprimer : vous pouvez donc tout à fait déclencher une allergie
après des années de « cohabitation pacifique » avec votre chat.
Plus intéressant encore, quelqu’un qui est allergique à UN peut ne pas être allergique à TOUS les chats.
Même si aucun moyen n’a été trouvé pour trouver quel chat est plus susceptible qu’un autre de provoquer
des réactions allergiques, il a été prouvé que les mâles dégageaient de plus grandes quantités de sébum
que les femelles.
Un mâle castré, cependant, en dégage beaucoup moins qu’un non castré.
Encore une bonne raison de stériliser votre chat !
12 impasse de Portomeau - 79210 PRIN DEYRANÇON
Contact : pasdechatsanstoit@gmail.com - 07 81 36 27 79

