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Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Parrainer

Certains de nos protégés ont plus de difficultés 
à se faire adopter et trouver leur nouvelle 
famille pour la vie... Parmi eux, on retrouve 
des chats FIV+/FelV+, malades, handicapés 
ou jugés trop vieux.
En parrainant l’un d’entre eux, vous participez 
activement au financement de ses soins 
vétérinaires et de ses traitements. Pour 
vous remercier, l’association s’engage à vous 
envoyer régulièrement de ses nouvelles !
Bon à savoir : Pas de chat sans toit, 
association reconnue d’intérêt général, délivre 
des reçus fiscaux pour tous les dons, y compris 
le parrainage.

Adhérer à l’association
Une adhésion, c’est choisir de participer à la 
vie de Pas de chat sans toit (notamment lors 
des assemblées générales), contribuer à son 
bon fonctionnement et à sa pérennité.

2021, en quelques chiffres

159 
chats pris en charge 130 

chats adoptés

35 
chats stérilisés

Toute l’équipe de Pas de chat sans toit vous 
remercie chaleureusement pour votre soutien.
Continuons nos efforts ensemble !

Pas de chat sans toit, déclarée en préfecture sous le n°W792004300. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Sans refuge, 
gérée par des bénévoles

et  œuvrant grâce aux familles 
d’accueil et aux dons



Qui sommes-nous ? Accueillir Adopter

Pas de chat sans toit est une association 
niortaise sans refuge, gérée par des 
bénévoles et qui fonctionne grâce aux familles 
d’accueil et aux dons.
L’association a vu le jour en 2014, grâce à 
la volonté de ses 4 membres fondateurs de 
répondre au manque d’associations de 
protection animale dans les Deux-Sèvres 
et à l’augmentation du nombre de chats en 
fourrières. Leur nombre dépasse souvent la 
capacité d’accueil maximum de celles-ci au 
détriment du confort des chats, des conditions 
d’hygiène et de leur état de santé.

Dans le Sud Deux-Sèvres, Pas de chat sans 
toit s’est fixée pour objectifs de :
• Sauver les chats des fourrières
• Leur dispenser les soins nécessaires
• Leur offrir un toit dans une famille d’accueil
• Les faire adopter
• Promouvoir la stérilisation des chats

Les  familles d’accueil sont un maillon  
essentiel dans le fonctionnement de 
l’association. Leur rôle est de prendre en 
charge un chat ou un chaton de l’association 
afin qu’il retrouve la chaleur et les habitudes 
d’un foyer en vue d’une future adoption.

Une famille d’accueil peut jouer un ou plusieurs 
de ces rôles :
Famille d’Accueil de Quarantaine (FAQ)
Accueillir au sein de son foyer un protégé 
de l’association pendant sa période de 
quarantaine.
Famille d’Accueil de Longue Durée (FALD)
Accueillir au sein de son foyer un protégé de 
l’association qui a déjà effectué sa quarantaine, 
jusqu’à son adoption.

Une adoption c’est :
• offrir une nouvelle vie à un chat ou un 

chaton qui n’a pas connu la chaleur d’un 
foyer depuis plus ou moins longtemps

• permettre à un autre chat d’être sauvé 
par l’association. Une place libérée au 
sein d’une famille d’accueil, c’est une 
place disponible pour un autre chat de la 
fourrière !

Tous les chats placés à l’adoption dans 
notre association sont déparasités (interne/
externe), identifiés, vaccinés, et, s’ils sont en 
âge de l’être, stérilisés et testés FIV/FelV.

Nos objectifs


