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1) Première visite à la fourrière

accompagner dans leurs peurs, leurs maladies mais surtout, dans leur bonheur d’être chouchoutés et enfin, de trouver une 
famille pour la vie. Nous vous souhaitons une belle aventure chez Pas de chat sans toit !

Eh ! Vous nous voulez quoi, vous ? Pourquoi 
vous voulez nous caresser ? Qu’est-ce que 
vous faites ? Non mais je ne vous connais 
pas moi !! En plus, il y a plein de chats qui 
ont super peur quand ils voient des humains, 
ils s’accrochent même au grillage ! Alors ça 
donne pas trop confiance et de vous laisser 
nous approcher. J’ai très peur !
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Euh… on va où ? Non parce que je n’ai rien 
contre partir de cet endroit parce qu’il fait 
un peu froid et en plus je commence à être 
malade, j’éternue ! Mais ça fait peur quand 
même ! Et est-ce qu’il y aura à manger ?

On est où ? Il fait bon, 
c’est agréable… Tu 
es qui ? Oh je vois 
des croquettes là-bas, 
j’ai trop faim mais j’ai 
pas confiance, je vais 
attendre qu’elle s’en 
aille, on sait jamais !

J’ai trop d’la chance !! Ma FA m’a expliqué que j’étais dans une 
association de la protection animale et que si j’étais ici, c’était parce 
qu’on voulait me donner une deuxième chance ! C’est vrai que 
vivre dans la rue, c’était pas facile. On n’a pas assez à manger, on 
est considéré comme des nuisibles alors on nous fait du mal. Mais 
grâce à cette association, c’est terminé pour moi ! 
A MOI LA NOUVELLE VIE !!

Elle s’amuse à me peser souvent, elle est 
contente quand le nombre augmente ! Et 
le truc chouette, c’est que je n’ai rien à 
faire à part manger !! Elle m’a dit qu’elle 
s’assurait que je grandisse bien parce que 
certains bébés comme moi, enlevés trop 
tôt à leur maman n’ont pas survécu… Et 
elle me dit que bien grandir et bien grossir 
est synonyme de bonne santé ! Alors je 
mange !

A travers ce petit parcours, nous allons vous montrer les 
dessous de l’association. De la première visite du chat 
à la fourrière, jusqu’à son adoption. Vous pourrez les 

2) Jour J : la sortie

3) Arrivée chez la FA

4) 
Quelques 
heures 
plus 
tard... 5) Quelques jours plus tar

d...
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Vous savez quoi ? Mon humaine 
m’a mis un truc mouillé dans le cou, 
elle dit que c’est pour les puces et 
qu’avec ça, je ne me gratterai plus 
tout le temps ! J’ai pas du tout aimé, 
ça sentait trop mauvais ! Et quelques 
jours plus tard, elle m’a donné un 
vermifuge mélangé avec de la pâtée 
! Elle m’a bien eue hein ? Là, elle m’a 
dit que c’était pour les vers et que ça 
va faire du bien à mon bidou, c’est 
vrai que j’ai souvent mal. Elle avait 
raison quand elle a dit que c’était 
pour mon bien ! Là, je n’ai plus mal 
et je ne me gratte plus !

6) Les antiparasitaires

J’ai appris hier par ma FA qu’un 
copain à moi était parti… Il s’appelait 
Donuts. Il était chez une autre FA 
et malgré tous les soins qu’elle lui a 
apportés, il nous a quitté. Elle dit que 
c’est le typhus, une horrible maladie 
super contagieuse qui fait rage dans 
la région. Il existe un vaccin contre 

cette maladie mais quand on sort de la rue, nous ne sommes 
protégés par rien du tout. Et le temps que l’association nous 
prodigue tous les soins nécessaires, il est parfois trop tard… En 
tous cas, nous sommes tous en deuil aujourd’hui, nous apportons 
tout notre soutien à sa FA et nous penserons toujours à lui.

7) Les 
maladies

Ah je vous ai pas dit ! Je suis ce 
qu’on appelle en quarantaine. 
Bon, le mot n’est pas très joli mais 
c’est pour le bien de tout le monde. 
Vu que je sors de la rue puis de 
la fourrière, on ne sait pas trop si 

8) La quarantaine

j’ai des ennuis de santé, comme Donuts… Alors pour 
protéger les chats déjà présents dans la maison, on ne 
met à l’écart le temps de vérifier que je vais bien, de me 
soigner si nécessaire ! Je suis dans une pièce exprès pour 
chat avec tout un tas de jouets et tout ce qu’il me faut pour 
bien m’amuser pendant ces 3 
semaines minimum. Et ma FA 
vient jouer avec moi le plus 
souvent possible. De toutes 
façons, ça m’arrange bien 
parce que son chat n’a pas l’air 
super aimable !!

Grand jour pour moi ! Je suis chez 
le vétérinaire pour la première fois 
depuis que je suis chez Pas de chat 
sans toit ! Pour des vaccins ! Ma 
FA m’a dit qu’on allait me protéger 
contre le typhus, le coryza et la 

9) Les vaccins

leucose. 3 maladies horribles pour les chats. 
Alors là, il est en train de m’ausculter bien comme il faut ! Les oreilles, 
le ventre, le cœur, les yeux et les dents ! Ah : lui aussi me pèse, 
décidément… Bon, il dit que tout va bien. Parfait. Euh… il fait quoi 
avec l’aiguille là ? Elle est grosse non ? Eh eh ! Non !  Ah si... 
Il l’a fait... C’est pas super agréable mais ma FA dit que je suis super courageux. 
Super mais, est-ce que je peux retourner dans ma caisse ??
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10) Mon histoire

Aujourd’hui je vais vous parler de mon parcours de chat des 
rues : je suis né il y a quelques mois. Ma maman faisait portée 
sur portée ! Elle était si fatiguée… Elle s’occupait super bien de 
nous et grâce à elle, mes frères et sœurs et moi, nous sommes 
devenus de supers chasseurs. Heureusement parce qu’un jour, 
elle est partie pour ne plus jamais revenir…

Quand je vois que je suis bien au chaud chez ma FA aujourd’hui, je me dis que 
j’ai eu une sacrée chance !!

Et puis un jour, des messieurs sont venus pour me mettre dans une cage, je ne 
me suis pas laissé faire mais ils ont fini par réussir ! Et j’ai fini à la fourrière. 

Je n’arrêtais pas d’éternuer et j’avais les yeux qui coulaient tout le temps. 
Chaque jour qui passait empirait la maladie. 

J’ai fini par partir mais j’étais tout seul et plus un seul endroit 
pour m’abriter. Alors j’ai erré trèèèèèès longtemps. Je suis 
tombé sur d’autres chats vraiment pas sympas qui refusaient 
de partager leur territoire. Alors je fuyais encore et encore, 
seul. Et comme beaucoup d’entre nous, j’ai fini par tomber 
malade. 

On trainait tous dans une petite ferme à l’abris 
des humains. Mais un jour, ils ont décidé de 
nous virer. Tous les moyens étaient bons, ils 
ont même mis des croquettes avec des produits 
toxiques. Beaucoup de mes frères et sœurs 
nous ont quittés comme ça. 
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Quand je vous 
dis qu’elle est 
contente quand 
elle me pèse, elle 
me prend même 
en photo !!

Aujourd’hui est un grand jour pour moi, ça ne va pas être facile. 
Mais avant de sortir de quarantaine, il faut que je sois stérilisé. 
Alors je vais retourner voir le vétérinaire. Mon expérience vaccin 
n’était pas top mais ma FA m’a dit que c’était pour éviter la 
prolifération des chats. Alors c’est parti ! Je vais essayer d’être 
super courageux.

Non, je ne sens pas trop la 
différence… Bon, je suis fatigué 
et je bug, mais rien de plus. Je 
vais aller dormir tiens… Ou alors 
je vais rester là au chaud. Je sais 
pas. Lit – radiateur – lit – radiateur 
– ZzzzZZZZzzz

Il paraît que c’est un grand jour pour l’association ! Les 
bénévoles se sont réunis pour tenir un stand dans une 

Aujourd’hui, ma quarantaine est 
finie. Bon, pour l’instant je reste 
dans la pièce de quarantaine, même 
si la porte est ouverte parce que j’ai 
quand même super peur. Le chat 
pas aimable, ça se voit qu’il n’aime 
pas les autres chats. Va falloir que 
je me fasse discret !

11) Encore une pesée...
12/ La stérilisation...

... et le retour à la maison

13) Les manifestations

animalerie. Le but est de 
récolter pleins de croquettes, 
pâtés, litières, jouets etc… ! 
Toutes ces petites choses 
pour bien prendre soin de 
nous. Il paraît aussi qu’à 
chaque fois, les gens sont 
supers généreux ! Alors je 
croise les pattes et remercie 
tous les bénévoles qui se 
dévouent pour nous !

14) La sortie de la quarantaine



Ma FA m’a raconté qu’un autre chat de l’association s’était fait opérer. C’est 
Asteria ! Une accidentée de la route qui a dû être énucléée de l’œil droit 
et réparée de la mâchoire. Sacrée histoire qui lui arrive. Ce sont ses FAs 

Bon, ben voilà ! Le grand 
jour est arrivé : J’AI UNE 
VISITE !! Ma FA m’a dit que 
c’était une super famille qui 
adorait les animaux et plus 
particulièrement les chats ! 
tellement qu’il y en a déjà 2, 
ça me ferait deux copains, 
ce serait trop cool ! J’ai 
hâte qu’ils arrivent pour voir 
comment ils sont ! Je vous 
tiens au jus.. !

ILS M’ADOPTENT ! 

Je suis trop contente ! Le feeling est super bien passé ! Ils m’ont 
fait plein de câlins et même que la dame était trop triste de 
repartir sans moi. Mais bon, c’est normal, il ne faut pas prendre 
de décisions trop hâtives ! 
Et puis, tout à l’heure, ils ont confirmé leur envie de m’adopter ! 

Vous voyez comme je suis trop 
bien dans ma nouvelle famille ? 
Un gros merci à l’association, je 
suis passée de la faim, du froid 
et de la rue aux plaids, le chaud 
et les caresses. 
Elle est t’y pô belle la vie ??

15) Les soins vétérinaires
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qui l’ont trouvée et qui se 
sont battues pour qu’une 
association la prenne en 
charge. Et nous ne pouvions 
pas la laisser dans cet état-
là alors nous l’avons prise en 
charge. 

PS : Depuis, Asteria va très 
bien et elle a même été 
adoptée quelques semaines 
après !

16) La visite 

17) L’adoption !

Bon, ma FA a l’air triste quand même. Faut dire que j’ai 
eu peur de sortir de quarantaine parce que son chat 
était pas très aimable mais avec le temps, on a fini par 
bien s’entendre. Et puis elle a pris soin de moi pendant 
tout ce temps. 
Mais vous savez ce qu’elle dit : 
« Un chat adopté, c’est en sauver deux !» 
Le premier, moi, car je vais trouver ma famille pour la vie 
et le second puisque la place se libérant, l’association 
va pouvoir sortir un autre chat de la fourrière ! 
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