
 

Nous célébrons nos 2 ans d’action et notre expérience s’accroît...pour le meilleur et pour le 

pire ! Retour sur les bonnes et les mauvaises nouvelles de ces six derniers mois. 

 

Commençons par les bonnes nouvelles : depuis mars, nous avons fait 15 prises en charge, 9 

chats ont été adoptés, dont 3 adultes ! Depuis la création de l’association, nous avons 

dépassé les 50 prises en charge et les 30 adoptions. 

 

LE SITE DE NOURRISSAGE 

Nous nous étions lancé comme défi de ‘vider’ ce site, qui comprenait 

une vingtaine d’individus il y a un an, et sur lequel deux de nos 

bénévoles se relayaient quotidiennement. 

Mi-mars, nous avons trappé la dernière femelle, Missy. En tout, nous 

avons sorti de cet endroit 23 chats. Certains ont été adoptés, d’autres 

relâchés sur des sites ‘amis’ sécurisés, enfin d’autres sont encore en 

famille d’accueil. Début août, nous avons attrapé Papy, le dernier mâle, 

et avons enlevé gamelles et abris ! 

 

LES RETROUVÉS 
Nos bénévoles se mobilisent toujours pour rechercher les animaux perdus avec quelques 

belles victoires :  le chien Canaille, disparu un soir d’orage qui avait erré 3 semaines, Ulysse, 

dont l’Odyssée a duré 6 semaines, ou encore la belle Maya, qui a retrouvé sa famille après 

plus de … 8 mois d’absence grâce à sa puce électronique ! 
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Nous étions si heureuses que Rebelle et 

Nessy aient trouvé de bonnes familles... 
 

Malheureusement, leur vie fut courte. 

 

Rebelle a fait une chute du 

5e étage de l’appartement 

où elle vivait à Paris.  

 

Nessy a contracté une maladie 

fatale qui l’a emportée, laissant 

son adoptante inconsolable. 

 

 

« des chatons dans le jardin » 

 

Le printemps avait été assez calme… mais cet été, notre téléphone 

a sonné et de nombreux messages nous sont parvenus pour nous 

signaler des ‘chatons trouvés’ dans des jardins de particuliers. 

Nous ne sommes malheureusement pas un refuge et nos familles 

d’accueil, déjà saturées, ne peuvent accueillir davantage de chats. 

Nous n’avons pas de solution à apporter à tous ceux qui nous 

contactent... et répétons inlassablement qu’il faut STÉRILISER ses 

animaux pour éviter ces situations catastrophiques. 

les sœurs disparues 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastel est arrivée à l’association 

bien grosse, et cinq jours plus tard, 

elle donnait naissance à trois 

chatons : deux femelles tricolores, 

et un mâle roux et blanc. Les bébés 

ont grandi paisiblement, et ont 

séduit des familles ! Oscar, réservé 

alors qu’il n’avait qu’une heure, a 

été adopté avec sa mère Pastel ! 

Ils sont dans une famille amie en Ille-et-Vilaine.  

Thémis est chouchoutée à Caen et Oïa choyée à Bayeux. 

 

 

Oli a été trouvé à quelques jours… Sa petite vie 

sans défense était en grand danger. 

Heureusement, une famille d’accueil s’est 

dévouée pour servir de maman à ce petit, et à lui 

donner le biberon toutes les trois heures pendant 

le premier mois. Oli est devenu un chaton 

adorable et extrêmement attachant ! Il a été 

adopté par une famille nombreuse, puisqu’elle 

comptait déjà 17 petits félins ! Notre Oli est très 

bien entouré. 

        MAÏTIKA 

A l’été 2017, Pauline doit partir un an comme jeune fille 

au pair aux Etats-Unis, mais ne trouve personne pour 

garder sa chatte de 6 ans, Maïtika. 

Heureusement notre bénévole parvient à convaincre 

son frère, qui vit à Bayeux, d’abriter le chat.  

C’est ainsi que Jean-Pierre a vécu 1 an jour pour jour en 

prenant soin de la chatte … qui n’a pas hésité à le 

réveiller de temps en temps en pleine nuit et aussi à lui 

voler sa nourriture dans le frigo !! 

Un immense merci à Jean-Pierre qui a toute notre 

gratitude !  

 

 

     NOUS AIDER 

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

Nourriture, litière mais surtout frais 

vétérinaires engouffrent bien vite nos 

maigres ressources. Nous n’avons bénéficié à 

ce jour d’aucune aide publique 

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 donner en ligne via Hello Asso ou Paypal. 

Vous pouvez souscrire au Teaming en versant 1 € par mois 

pour les chats, le prix d’une baguette ! 

http://www.teaming.net/aubonheurdesbetes 

Nouveau : vous pouvez installer l’application ‘Guivers’ sur 

votre ordinateur et choisir notre association. Désormais, quand 

vous ferez un achat en ligne dans une des boutiques 

partenaires, une petite commission nous sera reversée, sans 

que cela vous coûte un centime supplémentaire ! 
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Maman Pastel Nos autres adoptés 

Isi était perdue ou abandonnée 

dans le Calvados.  Nous l’avons 

prise en charge et eu la chance de 

rencontrer très vite une 

adoptante, heureuse de trouver 

‘un chat qui lui correspond’. 

 

 

Nanou a été adoptée… par sa 

famille d’accueil, après un an 

de cohabitation. Toujours très 

craintive, la chatte fait des 

progrès … Elle a tout son 

temps. 

Choupette a été trouvée toute 

petite, seule et perdue à St Pair-

sur-mer. Cette très énergique 

chatonne a été adoptée par une 

famille de région parisienne. 

 

Mina, petite puce adorable et 

ronronnante a séduit une 

famille et un copain chien. Un 

peu timide au début, elle se 

familiarise avec son nouveau 

foyer. 

 

Bébé Oli 
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