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LES DÉBUTS 

6 mois déjà que l’association a été créée et nous soufflons notre première demi-bougie ! 

L’heure d’un petit bilan.  

Nous avons accueilli 2 mamans chattes et leurs petits que nous avons vu grandir, avons 

récupéré des chatons abandonnés dans un carton, avons recueilli un chaton des rues et une 

petite chatonne au milieu d’un rond-point. 

C’est un grand bonheur pour les amoureuses de chats que nous sommes d’avoir rencontré de 

nombreux petits chats aux personnalités différentes. Certes, ils nous ont fait quelques frayeurs : 

en se transmettant un parasite résistant au vermifuge classique, avec un coryza récalcitrant ou 

un abcès à Noël … De petites difficultés qui nous ont bien fait comprendre pourquoi on nous 

avait souhaité ‘bon courage’ à la création de l’association…  

A ces petits amours, nous avons dégotté des humains de compagnie adorables qui nous 

donnent des nouvelles des chats souvent, et tant mieux parce qu’ils nous manquent.  Depuis 

novembre nous avons fait adopter 9 chatons. Prochain challenge : trouver des familles pour 

nos chats adultes ! 

   Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, chacune des deux familles  

d’accueil a adopté un chat : la magnifique Kali et le somptueux Mikado.  

 

  NOS ADOPTÉS  

 MILO Elle a été réservée alors qu’elle 

n’avait que trois semaines, mais déjà un 

potentiel de petite chatonne superbe et 

énergique.  

Elle a rejoint sa famille dès ses deux mois en 

banlieue parisienne, où elle s’épanouit et  fait 

la joie de toute la famille et en particulier de 

son petit maître Max. 

 

MAÏNA Nous l’avions appelée Malibu et elle avait 

été abandonnée à 3 mois dans un carton. Difficile 
départ  dans la vie… Mais dès que son regard a croisé 
celui de  Morgane a débuté une belle relation, allons, 
osons le dire, une belle histoire d’amour. Les deux 
filles sont collées-serrées  pour étudier,  
regarder la télé, et Maïna  donnerait même  
un petit coup de main – enfin de patte – 
 pour le ménage… 
 

MAGNUM, beau gosse tigré d’une très 

grande douceur de poil et de caractère. S’est 

très facilement adapté à sa famille humaine 

d’Avranches  et à  

sa copine chienne  

Choupette. 

 Joli moustachu, va ! 

 

BACCARAT Timide et délicate, Baccarat a 

trouvé  un foyer digne de sa distinction en région 

parisienne. Elle y est une petite reine  qui aime 

s’étaler sur les canapés ou  

grimper à la bibliothèque.   

 

 

Visitez notre site 

www.bonheurdesbetes.com 

et suivez-nous sur Facebook 

www.bonheurdesbetes.com
https://www.facebook.com/Au-Bonheur-des-B%C3%AAtes-1701766240136917/?ref=bookmarks


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SITE DE NOURRISSAGE 

Nous les appelons NOS PETITS SDF. Ce sont des chats des 

rues, sauvages pour la plupart, que nous nourrissons tous les 

jours. Il y a parmi eux quelques chatons moins timides qui 

ont besoin de soins et à qui nous rêvons de trouver un doux 

foyer, comme nous avons pu le faire pour le charmant petit 

Lucky. 

 

UN GRAND MERCI À :    Nos vétérinaires et leurs précieuses assistantes pour leur disponibilité et leur 

soutien, l’équipe de Jardiland pour leur accueil, Mme Lecam pour ses dons de couettes et couvertures, 

Animal Web Action pour nous avoir permis de gagner abris et nourriture, Carole & our ladies friends pour leur 

complicité, les adoptants pour leur confiance, nos proches, qui acceptent d’entendre parler vermifuge et 

litière même à table, nos chats persos qui ‘acceptent’ les chats en accueil. 

LA CAGNOTTE 

La cagnotte se termine le 31 

mars ! Il est encore temps de 

glisser quelques euros dans 

notre tirelire Leetchi pour sauver 

toujours plus de chats ! MERCI 

MINNIE Cette chatonne trouvée au beau 

milieu d’un rond-point passant. Sa famille d’accueil 
n’a pu la toucher qu’au bout de 3 semaines.  
Et puis…. Minnie s’est mise à réclamer des caresses, 
et puis des jeux aussi ! Toujours très timide avec les 
étrangers, la faire adopter relevait du challenge ! Elle 
est cependant ‘à l’essai’ chez un jeune couple de  
Rennes qui a eu un coup de cœur pour la petite. 
Personnalité très attachante qui, on l’espère, restera 
dans cette famille avec son copain chat Kiko.  

NELSON  Il s’appelait Maxou et sa famille d’accueil a 

assisté à sa naissance un dimanche soir d’octobre. Nelson 

a bien grandi et s’est épanoui et fait aujourd’hui le 

bonheur d’un jeune couple du Calvados. 
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LUCKY  Il faisait partie d’un groupe de chats 

errants. Il est venu vers nos bénévoles  

avec un vilain coryza mais tellement  

d’amour à donner ! Chaton qui a pris  

beaucoup de place dans l’appartement et 

 le cœur de sa famille d’accueil, qui n’a  

accepté de le laisser qu’à des adoptants 

formidables du Calvados. 

 

NOS ANIMATIONS CHEZ  

Le magasin Jardiland de Saint-Martin-des 

Champs nous a accueillies début décembre 

pour présenter notre association et deux de 

nos chatons qui ont été repérés à cette 

occasion par leurs futurs adoptants. 

Puis nous sommes devenues des pro de 

l’emballage d’orchidées et des paquets de 

toutes sortes en enveloppant les cadeaux 

lors des week-ends précédant Noël. Nous 

avons rempli nos tirelires et rencontré de 

nombreux fans d’animaux sensibles à notre 

action. 

http://www.leetchi.com/c/solidarite-de-au-bonheur-des-betes

