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2021 arrive ... La carte d’adhésion et les calendriers 2021 aussi !
A compter du 1er novembre 2020, les adhésions sont prises en compte au titre de l’année 2021, le tarif est de
15 euros. Pour adhérer, il vous suffit d’aller sur notre site internet et de nous retourner le bulletin d’adhésion
complété et signé :
Soit par mail à pasdechatsanstoit.gmail.com. Soit par courrier à l’adresse :
Pas de chat sans toit
12 impasse de Portomeau
79210 PRIN DEYRANCON
Vous recevrez par la suite votre carte :
Vous pourrez bénéficier d’une réduction de 5% auprès de notre
partenaire JMT de Niort sur présentation de votre carte. Ainsi que
participer et voter (si plus de 3 mois d’adhésion) à notre prochaine
assemblée générale annuelle.
Les calendriers sont aussi disponibles ! Voici les
deux formats possibles :

3€

6€

!! 544 !!

Ce sera pour nous le chiffre de l’année à retenir !
544 chats et chatons que nous avons dû refuser de
sauver... à contre cœur.
Du 15 avril au 15 octobre, durant 6 mois nous avons
noté toutes les demandes de prises en charge que
nous avons reçues par mail, par téléphone ou par
message privé via Facebook.

Calendrier à poser
Calendrier mural
Vous pouvez déjà les commander par mail. Tous
les bénéfices reviendont à l’association pour nous
aider à prendre soin de nos protégés.

DONUTS

Le petit Donuts nous a
quitté pendant la nuit alors
que nous l’avions pris en
charge quelques jours plus
tôt. Son décès a été brutal
et inattendu et n’avons aucune explication encore
à ce jour. Il se portait plutôt bien hormis des
diarrhées. Nous pensons très fort à sa famille
d’accueil qui lui a donné tout son amour durant
cette semaine et qui a su gagner la confiance de
ce beau petit mâle. Nous ne t’oublierons jamais.

544 chats, chatons sans foyer, errants depuis leur
naissance ou abandonnés par des familles sans
scrupule ou nourris par des personnes ne trouvant
pas de solutions ou recueillis in extremis par d’autres
ne pouvant pas les garder.
Alors oui nous sommes une association pour chats
mais comment dire oui à toutes ces demandes ?
Pendant ces 6 mois nous avons nous-mêmes
été au complet car nous avons pris en charge 95
chats dont 3 mamans et leurs bébés, 15 adultes,
6 chatons trouvés par nos bénévoles, 43 sorties
fourrière et 15 chatons avant leur entrée qui n’est
vraiment pas un lieu pour ces bébés.
Encore une fois, une seule solution :

la stérilisation !
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Sinsé, parti trop tôt...
Notre petit Sinsé est arrivé l’été 2019 avec ses deux frères Little et Mikado à la fourrière de Niort alors qu’ils
n’avaient pas un mois. Cette première épreuve n’a pas été facile.
Ils ont été pris en charge dès la fin du délai légal. Leur famille d’accueil
a dû se battre pour les sauver, car tous ses changements les avaient
beaucoup
affaiblis. Dix jours après Little n’avait plus de force et à
,
donné son dernier souffle.
Ses deux frères se sont battus pour lui, ils ont repris du poids et sont devenus de beaux chatons.
Une deuxième épreuve les attendait, le vaccin. Ils ont tous les deux mal réagis et ont déclaré un coryza avec
de fortes températures. Mais ce sont des battants ces petits, ils se sont vite remis et chacun a pu rejoindre
leur famille d’adoption.
Sinsé renommé Jax a rejoint Melissa et son mari en octobre 2019, des amoureux des animaux. Très à l’aise,
il a fait la connaissance du grand chien un Berger Allemand et des deux petits nouveaux de la maison, deux
chatons comme lui. L’un adopté chez un éleveur et l’autre sauvé par ce couple au grand cœur.
Malheureusement, une troisième épreuve s’est abattue sur Jax et sa nouvelle famille. Ces deux compagnons
sont décédés du typhus qui fait rage depuis quelques années sur Niort et ses environs.
Mais Jax encore une fois a fait preuve de courage, de ténacité et n’a eu que quelques faibles symptômes.
Ses adoptants le cœur lourd après la perte de deux chatons, ont trouvé en Jax un chaton merveilleux, plein
de tendresse.
«Il est beau mon bébé. Un amour, plus sage et plus câlin je ne suis pas sûr que ça existe. » - Melissa.

Après toutes ces épreuves, la vie souriait à Jax, un jardin où il passait du temps à chasser, à se prélasser au
soleil, à courir. Sa famille d’accueil a même eu le plaisir de le revoir au printemps. Il était devenu un si beau
jeune homme. Melissa et son mari n’avait que des éloges à faire. Il avait même la compagnie d’un nouveau
chat, une adulte prénommée Nyméria.
« C’est une vraie crème, très câlin et très fusionnel avec
notre chien également. » - Melissa.
Puis ce jour du 10 octobre, alors qu’il n’avait que 15 mois ce
fut l’épreuve de trop. Il a dû être hospitalisé en urgence, le
vétérinaire a découvert du pu dans ses poumons (sûrement
dû à une morsure de chat). Malheureusement s’en était
trop pour notre Jax, il s’est endormi pour toujours pendant
l’opération.
« Il est parti bien trop tôt mais je sais qu’il était très heureux,
c’était un excellent chasseur entre les souris et les petites
couleuvres. Il a bien profité de sa vie de chat même si elle a
été courte. » - Melissa.
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Les très nombreux sauvetages du mois !

BANZAI

DONUTS

FLASH

AVRIL

PRUNE

WENDY

CORA

SUMMER

GORDON

TULIPE

DENVER

CLEOPATRE

NEELA

SODA

LOTUS

DUCHESSE

RICOREE

PIN’UP

TEDDY

19 sauvetages ce mois-ci !
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.

Alerte re-confinement !
L’association continuera ses activités pendant le reconfinement.
Alors si une boule de poils vous fait craquer : n’hésitez pas et contactez-nous !
Nos coordonnées sont ici !
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Ils ont trouvé un toit !

SELENE

La belle Séléné, rebaptisée Kiara,
a rejoint Cindy et toute sa petite
famille. Un peu impressionnée par
les enfants, elle est partie se cacher.
Mais a quand même repéré où était
la litière et la gamelle !

ZIA

Laetitia a fondu devant son regard
fascinant. Zia, timide, rejoint une
famille déjà grande de 4 enfants
et un chien ! De quoi ne jamais
s’ennuyer dans cette nouvelle vie.

USSIE

Renommée Vanille, Ussie est
maintenant dans sa nouvelle
famille ! A peine sortie de la caisse
de transport, elle s’est montrée très
à l’aise. Elle a même découvert un
nouveau jeu avec les lacets de
chaussures.

TANGO

Solène, déjà adoptante de Eros, a
craqué sur sa bouille d’amour.
Tango aura plein de compagnons
de jeu avec les 3 enfants de la
famille.

ABBY

Abby rebaptisée Rubis a fait
craquer Magali. Un peu perdue,
elle a miaulé et est allée se
cacher. Mais avec douceur et
appaisement, elle s’est installée
dans son panier et a accepté les
caresses de Magali.

SNORKY

L’adorable Snorky, rebaptisé
Rogue, qui a rejoint Justine, son
mari et leur fille. Il a tranquillement
visité la maison, goûté ses
croquettes et découvert son
nouvel arbre à chat.

DOLLY

Dorénavant, Dolly s’appelle Nala.
Elle a vite visité sa nouvelle maison,
grignoté quelques croquettes et
pattouné sur le tapis. Puis elle
a trouvé refuge auprès du papa
Jérôme pour un câlin.

RICKY

Après avoir exploré un peu
l’appartement, Ricky a fini par
se cacher. Notre grand timide a
quand même su conquérir le cœur
de Manon et nul doute que dans
peu de temps, elle aura droit à de
grandes séances de câlins.

HERMIONE

Hermione est arrivée chez Thibaut
et sa compagne. Très à l’aise,
elle a fait un tour dans l’évier, une
sacré gourmande !
Belle vie à tous les deux dans votre
nouvelle famille !

LITCHI

Litchi s’appelle maintenant Moon.
Nous connaissons déjà sa famille
par les adoptions de Looping et
Tara. Mais Litchi sera le chat de
la jeune fille, Audrey et il s’est déjà
installé dans sa chambre.

SWING

Rebaptisé Wifi, Swing fait le
bonheur de la famille de Catherine
et surtout de sa fille. Elle avait eu
un véritable coup de cœur pour lui.
Il a bien su lui rendre en ronronnant
et jouant dès son arrivée.

AURORE

C’est chez Sarah, Julien et leur
chat Jelly qu’Aurore a posé
définitvement ses valises. Eh oui,
encore une FA qui a craqué pour sa
protégée. C’est une longue vie de
câlins et de jeux qui continue !
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FLORE

Flore est partie du côté de Parthenay
chez Dominique où elles couleront
des jours heureux rien que toutes
les deux.

RAMSES

Le beau Ramsès a fait route vers
Parthenay, chez Hervé. Très à l’aise
il le suivait déjà partout. En tout
cas, il a déjà plein de jouets et des
cartons pour jouer et se cacher.
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FRIPON

Après quelques instants un peu
stressant, Fripon a vite retrouvé
ses habitudes entre câlins et jeux.
Il a su charmer Alain par son doux
caractère et ses habitudes assez
drôles.

TRICOT

Tricot a rejoint Marie-Line, il a visité
la maison, joué puis fait des câlins
à sa nouvelle adoptante. Une belle
vie à venir pour Tricot.

CAPUCINE

DIANE

Dernière adoption de ce mois,
Capucine, renommée Nina a fait
craquer Laurence grâce à sa jolie
frimousse. Elle a été intriguée par
les plantes puis a commencé à
jouer avec, ça promet !

Diane a rejoint Benoit et Diamond
le chat de la maison. Belle vie à
vous trois !

Que sont-ils devenus ?
FLOWER
(adoptée en août 2019)

« 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.

«Bonjour, je profite de la newsletter pour vous
donner des nouvelles de Plume adoptée l’an
Naya (Plume)
dernier. Elle est désormais totalement à l’aise et
(adopté en janvier 2019)
coule des jours heureux avec sa compagne de
chasse. Belle continuation à votre association.»
Sandra.

Rosa et Flèche

(double adoption en novembre 2018)

« Rosa et Flèche sont en pleine forme. Flèche un peu en
surpoids, mais c’est un gros gourmand… Depuis cet été nous
avons recueilli un autre petit malheureux [...] Titus. C’est un peu
la guerre avec Flèche, mais notre petite Rosa veut bien faire ami
amie ! Je vous joins une photo des trois lurons confortablement
installés sur le lit de leurs maîtres.» Catherine.

Lokass
(adopté en mai 2020)

« C’est devenu un beau matou musclé qui s’est remplumé. Il ne
monte plus sur les tables mais peut parfois être un peu imprévisible
tout en étant en demande de notre présence. Très indépendant
avec un territoire immense !» Marie & Philippe.
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Holly
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(adoptée en décembre 2015)

« Coucou ! La Hollynette va bien, toujours aussi câline et adorable... Elle
a grandi c’est devenue une petite chasseuse mais elle ne tue jamais ses
proies (parce qu’on aime pas ça) ! C’est la gardienne de notre maison,
elle se comporte un peu comme un chien ! » Annick.

Délice (Zia)
(adoptée en juillet 2020)

« Zia est bien chouchoutée au sein de notre famille. Elle adore
dormir en journée dans la chambre des enfants et être câlinée à
leur retour. Elle se porte bien. » Valérie & Didier.

Ginny & Amy (Choupette & Amy)
(adoptées en décembre 2019 et juillet 2020)

«Choupette ex Giny et Amy, une amitié naissante.»
Christine.

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

Nous vous montrons tout !

Vous avez envie de voir comment nous
chouchoutons nos protégés ? Venez voir
les photos de l’abum : les familles d’accueil
et leurs petits protégés sur notre page
Facebook !
Nous vous montrons grâce à cet album le
quotidien de nos familles d’accueil avec
leurs petits pensionnaires.
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