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L’Assemblée Générale 

La date est fixée au 17 janvier 2021 !

Nous ne connaissons pas encore les mesures 
sanitaires gouvernementales qui seront en vigueur 
à ce moment-là, cependant, nous espérons pouvoir 
nous réunir tous ensemble le 17 janvier 2021 à la 
salle des fêtes de Prin Deyrançon.

A vos 

agendas 
arrive !

Les très nombreux sauvetages du mois !

CESAR CHEWI

LARA

Grâce aux nombreuses adoptions, nous avons pu prendre en charge 13 chats et chatons ce mois-
ci. Certains plus âgés que d’autres, certains plus malades que d’autres et certains, moins sociables 
que d’autres. Mais nous avons des familles d’accueil extraordinaires qui les chouchoutent et prennent 
beaucoup de temps pour eux. Merci à elles.

LOUMI

GOMETTECOLOMBE

RONRON SAMBA YAGORICO

JANEIRO

JULES MARCUS

13 sauvetages ce mois-ci ! 

La collecte d’Echiré
Nous remercions chaleureusement l’équipe du 
Super U d’Echiré pour leur gentillesse et leur 
aide lors de cette collecte un peu particulière. 

Et MERCI à vous pour tous vos dons et votre 
soutien. Votre aide est indispensable pour que 
nous puissions continuer à prendre en charge nos 
petits protégés.
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TAGADA
Rebaptisé Maïa, Tagada a été la 
première de ce mois de novembre à 
rejoindre sa famille. Un peu effrayée, 
elle s’est cachée sous le lit, mais 
avec la gentillesse d’Emmanuel et 
Anne ainsi que leur grand garçon 
de 14 ans, elle retrouvera très vite 
confiance.

DUNE
Rebaptisée Maylie, Dune est 
maintenant avec Marie-Claude et 
son mari. A l’aise tout de suite, elle 
a commencé à visiter la maison, 
a été dans sa litière et s’est mise 
directement à jouer. On compte 
sur le petit fils du couple, âgé de 9 
ans, pour la chouchouter.

AVRIL
Avril a retrouvé Saiko un de nos 
anciens protégés, très sociable. 
Jeanne-Marie et son compagnon 
voulaient lui trouver un copain. Et le 
joli minois d’Avril les a fait craquer. 
Elle a fait la connaissance de Saïko 
et a découvert la fontaine à eau.

SUMMER
Summer, rebaptisée Mystik, a rejoint 
Morgane et son compagnon. Cette 
chatonne très énergique aura de 
quoi se défouler dans une grande 
maison à la campagne. Elle pourra 
montrer ses talents de chasseuse 
quand elle aura l’âge d’explorer 
l’extérieur.

MULAN
Mulan a elle été rebaptisée Byeol. 
Elle a fait craquer Alicia, habituée 
aux chats timides, ce qui tombe 
bien pour notre Mulan, et son 
compagnon. Elle s’est vite cachée 
mais avec patience et amour, tout 
ira bien pour la petite famille.

CLOCHETTE
Clochette, renommée Peaches, a 
rejoint Julien et sa famille. Entre les 
2 petites filles, les lapins et autres 
cochons d’Inde, elle ne s’ennuiera 
pas et sera bien entourée !

FLASH
Rebaptisé Raoul, Flash a rejoint 
Margaux et sa famille. Il a visité 
timidement et a vite trouvé les 
gamelles ! Installé sur son nouvel 
arbre à chat, il sera la vedette de 
la maison.

PIN’UP
Pin’Up, renommée Duchesse 
a rejoint Juliana et Cyril près 
d’Aigrefeuille d’Aunis. Elle s’est 
tout de suite sentit très à l’aise. Elle 
a visité, mangé, fait ses griffes sur 
le griffoir et surtout pattouné sur le 
plaid. 

GORDON
Gordon a rejoint Sandrine et sa 
famille. Un peu impressionné par 
le chien de la famille, il a vite trouvé 
du réconfort auprès du jeune 
garçon de sa nouvelle famille.

RICOREE
Ricorée s’appelle Rubis 
dorénavant. Elle s’est sentie tout 
de suite comme chez elle, a visité 
la maison et mangé quelques 
croquettes. Puis elle a fait plein 
de câlins à Patricia, sa nouvelle 
famille, en ronronnant.

PRUNE
Adoptée par Louise et sa famille, 
Prune, dont le nouveau nom est 
Rune, a été impressionnée par le 
chien. Après un petit moment, elle 
a commencé à ronronner et se 
frotter à Louise. Son compagnon 
a même pu la prendre dans les 
bras. Les deux filles ont hâte de 
rentrer ce soir pour la voir.

SOURIS
La petite Souris a trouvé sa famille. 
Très à l’aise elle a exploré la 
maison, mangé, fait sa toilette et 
même commencé à s’installer au 
soleil passant par la fenêtre. Nul 
doute qu’elle sera choyée avec de 
beaux moments pleins de ronrons.

TEDDY
Notre beau pacha, Teddy, a 
rejoint sa nouvelle famille sur 
Épannes. Il a su charmer sans 
mal Sandrine, son mari et 
surtout leur fils de 11 ans. Il s’est 
vite senti chez lui et a découvert 
l’aquarium, une future grande 
occupation.

Ils ont trouvé un toit !
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Que sont-ils devenus ?

TORNADE
Une adoption qui nous touche 
particulièrement, après 20 mois 
passé à l’association, c’est notre 
fameuse Tornade qui découvrira 
les joies de la campagne. Notre 
grande timide qui n’acceptait 
toujours pas le contact, a trouvé 
chez Pierre un foyer idéal. Elle 
sera libre d’aller et venir, chasser 
et trouver la chaleur de la maison.
Nous lui souhaitons de belles 
années dans sa nouvelle famille.

PERDITA
Renommée Nala, notre Perdita a 
rejoint Laure et sa famille. Elle y 
fera aussi la rencontre d’Oslo le 
chat de la maison. Un peu stressée 
entre explorer et se cacher, elle a 
aussi fait entendre ses vocalises 
avant de se rassurer sous les 
caresses.

CORA
Après avoir vu ses 4 bébés se faire 
adopter, Cora, renommée Rubis, a 
aussi trouvé sa famille pour la vie. 
Elle sera choyée par les enfants 
et pourra gambader dans le jardin 
dans quelques semaines.

PUPILLE
Rebaptisée Prunelle, Pupille a 
trouvé sa famille à Largeasse. 
A peine arrivée elle a fait le tour 
de toute la maison et exploré les 
moindres recoins. Il faudra du 
temps et de la patience pour que 
les 2 chiens de la famille acceptent 
cette nouvelle cohabitation.
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CLEOPATRE
Désormais appelée Carmen, 
Cléopatre est maintenant entourée 
d’Elena et d’Aurélien. Elle a elle 
aussi un grand jardin qui l’attend.

MABELLE
Mabelle a su charmer Lionel et sa 
fille, par sa douceur et sa curiosité. 
Elle est arrivée chez eux, très à 
l’aise en explorant la maison de 
long en large. Nous leur souhaitons 
à tous les 3, de belles années de 
ronrons.

COMETE

« Des nouvelles de Patsy la chipie. Nous aurions dû l’appeler 
Ouragan. Du bonheur et un amour. Tout va super bien et mon mari 
est fou d’elle. Elle vide les placards, se fâche pour sortir et mange 
sans arrêt, elle est très bavarde et nous fait énormément rire.» 
Sandrine.

(adoptée en novembre 2019)

(adoptée en novembre 2017)

THAIS

« 3 ans après son adoption, Thaïs est toujours aussi 
bavarde et chipie ! Mes élastiques à cheveux n’ont qu’à 
bien se tenir !!! Bref, elle a appris à s’asseoir, elle va 
dehors mais ne s’éloigne pas, elle est toujours câline, son 
endroit préféré, c’est dans mes bras, elle fait confiance à Only, mais toujours pas à China (et nous non 
plus!) Mais, c’est un amour de matou, je crois qu’on a trouvé un réel équilibre. Merci en tout cas pour 
ce petit chat merveilleux...» Marion.
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« Ils vont très bien. Ce sont des amours, ce sont nos chatons 
mignons. 
Owlie est une chasseuse qui nous ramène souvent des cadeaux  et 
quand elle ne chasse pas, elle dort...elle aime beaucoup dormir...et 
se coller à nous. C’est aussi une gourmande et elle joue avec l’eau 
de son bol... Elle en met partout... Une chipie. O’malley est aussi un 
amour de chat, il aime se reposer sur son arbre à chat devant la baie 
vitrée où il y passe de longues heures. Il aime beaucoup les caresses 
et nous présente son ventre pour des papouilles.» Anne.

« Pixel se porte bien, il vient de fêter ses un an à la maison 
! Il a eu son rappel de vaccin, beaux poils soyeux, 4 kgs ! Il 
profite bien du jardin et celui des voisins, chasse les petites 
souris et se prélasse au soleil. Il apprécie pleinement ce 
2ème confinement, car il peut rentrer et sortir à sa guise.» 
Stéphane.

LOVELY

NOE (Pixel)
(Adopté en novembre 2019)

(adoptée en août 2020)

ASTRO (Omalley) & DAHLIA (Owlie)
(adoptés en janvier 2019)

«Après une période d’adaptation, Lovely a trouvé en Rubis 
et Rusti de vrais compagnons de jeux et de siestes. A tel 
point qu’au départ, nous ne l’intéressions pas vraiment. Mais 
maintenant, elle vient nous faire des ronrons et dormir sur 
nos genoux, un vrai bonheur.» Sonia et sa famille.

Vous partez en vacances ? 
Faites appel à Tiny Cats ou Chez Félins pour Hôtes

loulou pendant votre absence. 
Elle a toute la confiance de nos FAs et de 
certaines familles pour la vie de nos protégés.
Distribution des repas • Nettoyage de la litière • 
Brossage • Jeux • Câlins • Prise de médicaments 
• Relève du courrier • Arrosage des plantes !
Voici ses coordonnées : 

06.52.41.60.31
bonjour@tinycats.fr
tinycats.fr

Audrey accueille 
les loulous dans 
sa pension à 
Vouillé. Sa maison 
est un réel nid 
douillet pour nos 
félins ! Jeux, 
arbres à chats, 
paniers et dodos en hauteur, tout y est pour 
qu’ils se sentent bien et en sécurité pendant 
votre absence.
Voici ses coordonnées :

06.23.27.34.39
chezfelinspourhotes@gmail.com
pension-chat-chezfelinspourhotes-niort.fr

Fiona vous 
propose de 
venir chez vous 
pour rendre 
visite à votre 


