
 

L’hiver est presque fini, et avant que la saison des chatons ne reprenne, petit retour sur ces 

six derniers mois. 
 

Depuis le 1er septembre 2017, nous avons fait 18 prises en charge, 11 chats ont été 

adoptés. Deux chats errants ont été stérilisés et relâchés dans la nature, et 

malheureusement, trois chats que nous avions recueillis n’ont pas survécu. 

 

LE SITE DE NOURRISSAGE 

C’était notre priorité du semestre : stériliser un 

maximum de chats errants pendant l’hiver pour éviter 

les portées du printemps.  

Nous avons donc trappé sévère… et récolté dans nos 

cages des animaux destinés à être remis sur site après 

la stérilisation. Mais plusieurs d’entre eux se sont 

révélés si câlins et si attachants que nous n’avons pas 

eu le cœur de les remettre dehors. Ainsi Shadow, Bella, 

Princesse ou encore Missy vivent en famille d’accueil. 

D’autres chats en revanche, sauvages, agressifs, et ne 

supportant pas l’enfermement, seront remis dans un 

environnement extérieur sécurisé. Sur la bonne 

vingtaine d’individus fidèles au rendez-vous 

nourrissage du soir en septembre, il n’en reste 

aujourd’hui qu’un seul… que nous avons bien 

l’intention d’attraper... ! 
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Nous nous souviendrons longtemps de 

ce soir d’octobre où nous avons 

découvert, dissimulés dans une palette, 

ces 5 chatons de six semaines !  

Surnommés ‘les choubous’, ces 

adorables petits ont vite fait craquer 5 

familles ! 

 

 

                             

 

 

Bella, le jour 
de sa capture 

... et quelques 
semaines plus tard 

DE SI BELLES ADOPTIONS ! 

SALEM, cette adorable chatte adulte, noire, et 

handicapée de la patte arrière a enfin trouvé SA famille 

après un an et demi passé à l’association !! Merci à ses 

adoptants ! 

NESSY a trouvé une famille à la mesure de son énergie et 

de son affection !! En plus de ses humains de compagnie, 

elle vit avec 4 copains chats, et un lapinou ! 

ANGEL, le miraculé dont la vie ne tenait qu’à un fil quand 

nous l’avons trouvé, est parti dans l’Orne avec une gentille 

maman. Il s’appelle désormais Néo. 

REBELLE est montée à la capitale. Véritable boule 

d’amour, elle fait la joie de ses mamans humaines qui ne 

connaissaient pas l’univers des chats et ont été 

rapidement conquises ! 

LES CHOUBOUS 

 

     Sasha s'apprêtant à entrer dans la cage 

 

file:///C:/Users/Oriane%20D/Documents/Au%20bonheur%20des%20bêtes/affiches,%20com/www.bonheurdesbetes.com
https://www.facebook.com/Au-Bonheur-des-B%C3%AAtes-1701766240136917/?ref=bookmarks


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PABLO et SHADOW sont tous 

deux atteints de calicivirus, une 

maladie chronique qui provoque 

gingivites et stomatites. Le virus est 

en sommeil pour le moment  et ils 

vivent leur vie de chat normalement, 

croisons les doigts pour que cela 

continue le plus longtemps possible. 

 

 

Pour parrainer un de ces chats, rendez-vous 

sur notre site : 

http://www.bonheurdesbetes.com/nos-chats 

BLANCHE était restée 3 ans dans la rue avant d’être 

adoptée. Elle faisait le bonheur de sa famille, c’est le 

moins que l’on puisse dire. Puis il y a eu une première 

hémorragie, et il fallait attendre que Blanche aille 

mieux pour pouvoir l’opérer… Mais la seconde 

hémorragie l’a emportée. 

 

 

 

 

PIM’S était le petit bonhomme le plus dynamique et 

le plus câlin que nous ayons rencontré. Alors le jour où 

il a cessé de grimper sur nos jambes, nous avons su 

que c’était grave. Atteint de leucose, Pim’s a lutté 

contre une forte infection, mais il a fini par s’incliner le 

14 février dernier. 

 

        NOS ANIMATIONS  CHEZ 

Les magasins Jardiland de Saint-Martin-des-Champs et Granville 

nous ont accueillies en fin d’année dernière, nous permettant 

ainsi de venir à votre rencontre et de collecter de la nourriture.  

NOS COLLECTES 

Nous avons reçu ce coup de pouce phénoménal d’ 

Grâce aux collectes organisées sur le site, nous avons pu gagner 

168 kilos sachets de nourriture ! Oui, 168 kilos… de quoi remplir 

les estomacs de nos gloutons des rues et de nos pensionnaires 

en accueil. Un immense merci à Animal Web Action et aux 

clicoeurs qui se sont mobilisés ! 

Une aide essentielle pour notre petite association. 

 

 

 

     LES DONS 

L’argent reste bien sûr le ‘nerf de la guerre’. 

Nourriture, litière mais surtout frais 

vétérinaires engouffrent bien vite nos maigres 

ressources. 

Notre association est reconnue d’intérêt général. Vos dons 

sont donc déductibles à 66 % de vos impôts !  

Vous pouvez adhérer à l’association en envoyant un chèque de 

25 € à Au Bonheur des Bêtes, la rue Maurin, 50220 Les Chéris, 

mais aussi participer à notre cagnotte Leetchi 

(https://www.leetchi.com/c/association-de-au-bonheur-des-betes) 

pour la stérilisation, ou encore souscrire au Teaming en versant 

1 € par mois pour les chats, le prix d’une baguette ! 

http://www.teaming.net/aubonheurdesbetes 

 

NOS SACS EN TISSU 

vendus 3 € au profit de 

l’association 
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BLANCHE et PIM’S LE PARRAINAGE 

Vous voudriez adopter un animal mais ne le pouvez pas car 

vous en avez déjà ‘trop’ ou que votre compagnon à quatre-

pattes ne souhaite pas partager sa maison ? Alors vous pouvez 

parrainer un de nos loulous : parmi ceux qui sont en attente 

d’adoption, mais aussi nos ‘compliqués’, des chats malades ou 

trop sauvages pour être adoptés. Attention, il n’y a aucun cas 

désespéré et tout chat peut un jour rencontrer sa famille ! 

LILO reste un petit animal 

sauvage. Cette frêle femelle, 

charmante à observer, ne supporte 

pas qu’on la touche…  

PRINCESSE a été trappée fin 

décembre, mais peine vraiment à 

s’adapter à la vie en intérieur et est 

encore constamment sur la 

défensive par rapport aux humains.  

http://www.bonheurdesbetes.com/nos-chats
https://www.leetchi.com/c/association-de-au-bonheur-des-betes
http://www.teaming.net/aubonheurdesbetes
https://www.animalwebaction.com/

