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Tout ce qu’il faut savoir...
La communication a une place très importante dans l’association.
C’est grâce à toutes les petites mains qui travaillent dans l’ombre, que nous réussissons à être visibles sur 
la toile et principalement : les réseaux sociaux.
Instagram, Facebook ou encore le site officiel de Pas de chat sans toit, tous ces supports permettent de 
mettre en avant nos boules de poils et favoriser leur adopion, ou encore vous montrer les coulisses de 
notre quotidien. 
Dans cette nouvelle Newsletter Hors-Série, nous vous dévoilons tout !
Alors chaussez vos Charentaises et prenez votre pop corn : ça commence maintenant !

Facebook 

Nous utilisons ce réseau pour mettre en lumière nos chats à l’adoption. 
Nous vous les présentons tous un par un, avec leur caractère et de 
magnifiques photos pour que vous puissiez craquer sur eux ! 
Comme Rico, que vous voyez à droite. Il est à l’adoption actuellement 
et cherche une famille pour la vie !

Vous êtes environ 2800 personnes à nous suivre chaque jour ! Nous n’avons pas de mots pour 
exprimer à quel point nous sommes reconnaissants pour tous vos likes, commentaires et photos ! 

2800

Ensuite, nous vous 
annonçons de très 
bonnes nouvelles quand 
nos petits protégés sont 
adoptés ! Comme Peter, 
qui a passé près de cinq 
mois à l’association. 
C’est toujours plein 
d’émotions que nous 
vous annonçons ces 
bonnes nouvelles.

Nous essayons aussi  de 
vous donner des petits 
conseils ou informations 
pour vous faciliter la vie 
avec vos félins.
Et enfin, nous vous tenons 
au courant de la santé de 
nos chats malades, de 
notre activité en général 
(campagnes de stérilisation, 
collectes...) et des réussites 
qui nous rendent fiers.

https://www.facebook.com/pasdechatsanstoit
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Instagram

Sur Instagram, nous vous 
plongeons en plein coeur de la vie 
de nos petits protégés !
Moments câlins, siestes ou encore 
balades en tous genres. De quoi 
vous faire craquer !

Notre site internet recense toutes les 
informations importantes de l’association.
Sorties fourrières, prises en charges, 
adoptions, articles, dates de nos 
manifestations et tous les renseignements 
relatifs aux adoptions, aux démarches 
pour devenir Famille d’Accueil et celles 
pour parainer.

1571

Vous êtes 1571 à nous suivre sur ce réseau. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous 
en remercions. La page est très active et les stories sont mises à jour régulièrement.
Grâce à nos petites mains de l’ombre, nos pensionnaires ne devraient plus avoir de 
secrets pour vous !
Toujours pas abonné à la page ? N’hésitez plus et cliquez !

#pasdechatsanstoit

Le site internet

https://www.instagram.com/pas_de_chat_sans_toit

https://www.pasdechatsanstoit.fr

Tout comme Facebook et Instagram, les petites mains de l’ombre s’en occupent tous les jours ! C’est une 
mine d’or, n’hésitez pas à aller y jeter un coup d’oeil et de la transmettre autour de vous.

Quoi ? Vous n’êtes pas sur les réseaux sociaux ?? Pas de panique, nous avons la solution !
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La presseEh oui ! 

Nous avons plusieurs fois eu la chance de nous voir dans 
la presse ! 
C’est nécessaire pour nous de pouvoir expliquer pourquoi 
nous nous battons chaque jour, de parler de notre assiociation, 
nous faire connaître et aussi par ce biais, pourquoi pas, 
trouver des familles à nos pensionnaires.

Raconter notre 
histoire, notre combat 
et l’importance de la 
stérilisation des chats 
errants pour pouvoir 
toucher plus de 
monde est ce qui nous 
motive. Et comme 
ça, nous mettons 
aussi en avant leurs 
magnifiques bouilles ! 
N’est-ce pas ?

Les manifestations
Les manifestations font aussi partie de notre 
communication.

Nous profitons de notre présence lors de ces 
manifestations pour parler de nos combats avec ceux qui 
nous font l’honneur de s’arrêter à notre stand.
C’est aussi un moyen de nous faire connaître.

Les collectes nous servent à faire un 
stock de croquettes, de litères ou de 
jouets pour nos protégés.

Des bénévoles font un travail remarquable et se relaient 
tout au long de la journée pour assurer la manifestation.

Lorsque la situation sanitaire nous en laisse l’occasion, 
nous parvenons même à faire quelques vide-greniers. 
De généreux donateurs mettent à notre disposition leurs 
affaires dont ils veulent se débarasser. 
Et nous les vendons au profit de nos boules de poils.



Et les petites mains de l’ombre de l’équipe communication ?

La Newsletter & La Newsletter Hors-Série
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La Newsletter vous donne l’opportunité d’avoir en 
quelques pages, toutes les informations importantes 
s’étant déroulées pendant le mois.

vous remercie pour tous les retours que vous avez pris le temps 
de faire. C’était un réel plaisir pour moi de les créer.
Bonne continuation à l’association et à mes successeuses qui 
vont faire un super boulot ! C’est certain ! »
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Petit mot de Steph :

Et depuis quelques mois, vous pouvez en plus avoir des 
nouvelles de tous les petits protégés passés dans notre 
association. Leurs adoptants sont souvent ravis de nous 
envoyer des photos pour nous montrer qu’ils ont bien 
grandi et qu’ils sont heureux. 
Quoi de mieux pour nous de prendre connaissance de 
ces bonnes nouvelles ?

Tous les 6 mois, vous pouvez retrouver les Newsletter 
Hors-Série, comme celle-ci, qui vous conseille ou vous 
explique un sujet en particulier. 

« Après deux ans de 
NewsLetter passées à vos 
côtés, je laisse la main. Je 

Les voici !


