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L’Assemblée Générale 
Comme nous vous l’annoncions dans la newsletter 
du mois dernier, l’assemblée générale aura lieu le 
17 janvier 2021, à 14h00, à la salle des fêtes de 
Prin-Deyrançon.
Bien sûr, sous reserve que les mesures 
gouvernementales restent ainsi.
Nous avons envoyé une convocation à tous les 
adhérents. Si vous ne l’avez pas reçue, merci de 
vous  rapprocher de nous au plus vite. 
Nos coordonnées sont en bas de cette page.

A vos 

agendas 

Les5 sauvetages du mois !

LAOS OONA

Des pompiers ont récupéré sur une 
aire d’autoroute un chat d’environ 
un an, attaché par un harnais. C’est 

OSCAR

MALLOW

JAZZ
SOSvétérinaire
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Voici nos 4 sorties fourrière du mois 
de décembre : Oona, une jeune 
femelle adulte ;  Mallow, un beau 
mâle de 2 ans environ ; Oscar, un 
mâle adulte qui sera notre dernière 
prise en charge de 2020. Et enfin 
Laos, un mâle amaigri et testé 

FiV+. Ils ont pu passer les fêtes de fin d’année bien 
au chaud, en quarantaine. Ils seront à l’adoption 
une fois celle-ci terminée et lorsque leur santé le 
leur permettra.

en tentant de s’en défaire qu’il s’est blessé au niveau 
de l’aisselle.  Cette plaie d’une dizaine de centimètre 
a nécessité une opération. Nous l’avons donc pris 
en charge et l’avons appelé JAZZ. Il a pu rejoindre 
sa famille d’accueil et se remet doucement de ses 
blessures. Bienvenu dans l’association, Jazz !

2021 est presque là !

Toute l’équipe de Pas de chat sans toit ainsi 
que ses petits protégés vous souhaitent 
de Joyeuses fêtes de fin d’année !

Tous nos vœux pour un Noël rempli de 
joie et une nouvelle année heureuse et en 
bonne santé !

Et un grand merci à Alicia pour son joli 
dessin.

WENDY & SODA
Maëva et Julien ont accueilli 
Soda et Wendy, les inséparables. 
C’est d’ailleurs ce qui a décidé le 
couple à les adopter ensemble, 
n’ayant pas eu le cœur de les 
séparer (à la grande satisfaction 
de leur famille d’accueil !). Ils ont 
fait les timides en se réfugiant 
sous le canapé, mais ils vont vite 
trouver la confiance.

Ils ont trouvé un toit !
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CESAR
Notre César est arrivé chez Marie, 
à La Rochelle. Très à l’aise, il a 
visité l’appartement, mangé des 
croquettes, regardé par la fenêtre. 
Comme chez lui et déjà très 
complice avec Marie, il n’est pas 
avare de ronrons et réclame des 
caresses.

DENALI
Dénali a rejoint Nicolas et sa 
famille. Plutôt à l’aise elle a fait la 
connaissance d’Halba la minette de 
la maison de 9 ans et des enfants. 
Elle a exploré, mangé et réclamé 
des caresses. C’est très bien parti !

JULES
Renommé Moka, Jules a fait 
craquer Sarah et son mari ; une 
famille calme comme lui.
Il a exploré tout l’appartement 
dans les moindres recoins avant 
de réclamer des caresses. Il aura 
une belle vue sur les quais de 
Rochefort.

SAMBA
Samba a eu beaucoup de succès et 
c’est Nicolas et Gwendoline qui l’ont 
finalement accueillie chez eux.
Elle a visité les moindres recoins 
de sa nouvelle maison et découvert 
Minouche, son futur copain chat.

DENVER
Denver est maintenant avec 
Danielle et sa famille. Il s’est  
d’abord caché dans un coin de la 
chambre aménagée spécialement 
pour lui, le temps de l’adaptation. 
Il sera bien chouchouté par 
Danielle et encore plus par ses 
petits-enfants heureux de son 
arrivée. Il rencontrera également 
ses nouveaux compagnons, le 
Yorkshire et la chatte de la famille.

TULIPE
Renommée Raffy, Tulipe est 
maintenant avec Marina et sa famille, 
à côté de Chartres. Elle a réussi à 
les faire craquer malgré sa timidité 
et la distance. Ils lui laisseront le 
temps nécessaire pour qu’elle se 
détende et elle aura un copain chat 
pour lui tenir compagnie.

LARA
Lara n’est pas allée très loin 
pour son adoption. Encore 
une petite protégée qui restera 
définitivement chez Jennifer, sa 
FA et son compagnon. Ils n’ont pu 
que craquer sur sa beauté et sa 
gentillesse.

SERGIO
Segio vit aux côtés de Stéphanie et 
de son compagnon. De suite très 
à l’aise, il a exploré sa nouvelle 
maison avec curiosité, puis fait la 
connaissance de ses nouveaux 
compagnons, Ti-gris et Nelson, les 
deux autres matous de la maison.

RONRON
Ronron, rebaptisé Ruby, restera 
chez Anne-Marie, la personne qui 
le nourrissait avant son entrée 
en fourrière. Elle a aussi accepté 
d’être sa famille d’accueil. On 
peut dire qu’il a choisi lui même sa 
famille et Anne-Marie n’a pas su 
résister à son charme.

OBIWAN
Obiwan est est maintenant avec 
Anne et c’est pour la vie ! Il a aussi 
fait son timide en se cachant sous 
un meuble mais il a fini par sortir 
de sa cachette pour montrer le 
bout de son nez. Nul doute qu’il se 
rapprochera vite d’Anne pour lui 
réclamer des papouilles.

LOTUS
Timide dès son arrivée, Lotus a 
préféré se cacher et observer. 
Mais nous sommes sûrs qu’il 
ira bientôt se rassurer dans les 
bras de Yolène pour de beaux 
moments de câlins.
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YAGO
Rebaptisé Haïko, Yago a rejoint 
Véronique et sa grande fille Maëlle. 
Curieux, il a découvert sa nouvelle 
maison avant de rechercher les 
caresses auprès de Maëlle.
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Que sont-ils devenus ?
LINETTE (Mnémosyne)

« Je voulais vous donner des nouvelles de Mnémosyne. Je l’avais 
adopté il y a pile poil un an. Aujourd’hui, elle va très bien. Elle est 
adorable, plutôt joueuse et très câline. C’est très agréable de vivre 
avec elle. En vous souhaitant une bonne continuation et en vous 
remerciant encore.» Selin.

(adoptée en décembre 2019)

(adopté en septembre 2018)

Floki

«Bonnes fêtes !  De la part de Floki ! »Aurore.
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FIEVEL
Après 8 mois passé à l’association, Fievel a enfin trouvé sa famille. 
Renommé Altess, il a rejoint Quentin et sa compagne. Tout était déjà prêt pour que son 
arrivée se passe au mieux. Un arbre à chat spécial grand chat, gamelles et jouets ! A peine 
arrivé, il a tout visité, testé son arbre à chat et s’est allongé de tout son long déjà comme 
chez lui. Merci à ses adoptants de lui ouvrir la porte de leur maison malgré son FiV+ et son 
fort caractère ! 

Ils ont trouvé un toit !

BALI

« J’ai adopté la petite Bali en juillet 2019 à votre association. Elle 
est adorable un membre de la famille ! » Elise.

(adoptée en juillet 2019)

« Un petit coucou d’Aramis qui a maintenant plus de 6 ans et 
qui adore me chiper mon fauteuil de télétravail dès que je le 
quitte quelques instants !» Emmanuelle.

ARAMIS
(Adopté en juillet 2014)
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« Malou VA PARFAITEMENT BIEN ! 
Nous avons une maison avec 1200 m2 de terrain. Nous étions 
légèrement inquiets de savoir comment elle allait s’habituer. Nous 
n’aurions pas dû, 3 jours après l’aménagement, elle était complètement 
chez elle, extérieur comme intérieur. Elle est ravie du grand espace 
dont elle dispose désormais, elle a ses endroits favoris pour faire la 
sieste, pour chasser, etc.. Nous venons d’adopter un chien (de grande 
taille), nous avons bien entendu adopté un chien qui est calme face aux 
chats. Nous étions très inquiets du comportement de Malou (jalousie, 
peur). Et finalement, c’est elle qui est venue le voir, ils se respectent 
l’un l’autre. Elle continue sa vie de princesse avec nous et on espère 
qu’elle durera encore très longtemps.» Clara et Wilfried.

RAMSES
(adoptée en septembre 2020)

MALOU
(adoptée en décembre 2018)

«Ramsès et moi vous sommes infiniment reconnaissants de 
nous avoir permis de nous rencontrer et nous vous souhaitons 
de très joyeuses fêtes.» Hervé.

GANDALF (Mochi)
(adopté en septembre 2020)

«Mochi va super bien ! C’est un amour de 
petit chat bavard, très câlin, qui fait plein de 
bêtises et qui joue toute la journée ! Il a l’air 
très heureux avec moi, et moi je suis très 
heureuse avec lui !» Mélanie.
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«Tout se passe toujours bien avec elle, c’est un 
amour de chat.» Jennifer.

SHADE
(adoptée en septembre 2020)


