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Nous sommes habilités à travers notre Fonds de Dotation
"Le Chat En Majesté" à percevoir des dons et legs au même
titre que les associations reconnues d'utilité publique
Chère adhérente, cher adhérent,
Une promenade à travers l'association et quelques histoires de nos compagnons

Chères adhérentes, chers adhérents,
Contre vents et marées, nous sommes toujours là !
Cet été nous avons eu une grande frayeur à l’annonce de la suppression des contrats aidés.
Aussitôt, via les réseaux sociaux, nous avons lancé un appel aux bénévoles. Beaucoup de personnes semblaient intéressées et
nous annonçaient leur visite. A la finale, nous n’avons vu personne, ce qui ne nous a pas étonnés !
Heureusement, nous avons pu garder deux de nos employées. Ceci va nous coûter plus cher mais c’est tout de même un
soulagement. Peut-être qu’en 2018, nous aurons la chance d’en avoir une troisième.
En plus des chats nous avons d’autres pensionnaires : des hérissons.
Nous pensons qu’il y
en a quatre. Tous les
jours, durant la saison
ou ils n’hibernent
pas, ils ont eu des
croquettes.
A la nuit tombée, de
temps en temps, on
les voyait dans leurs
points de nourrissage.

Nous espérons qu’ils passeront un bon hiver et que nous les reverront dès le début du printemps.
Nous sommes vexés car nous leur avions préparé des maisons, mais ils ont l’air de les dédaigner !
Bien sûr nous nourrissons également des oiseaux et des écureuils à qui nous
donnons des noisettes et des graines de tournesol.

Quant aux chats.
Nous vous présentons les nouveaux arrivés en 2017.

Norbert :
Il est arrivé un matin avec le chat du
voisin qui trouve que les croquettes
que nous donnons sont meilleures
que celles de ses maitres lui
donnent. Ce chat qui devait avoir 6
mois, s’est d’abord jeté sur la
gamelle et il est resté ! Bien sûr pas
de tatouage. Ce chat est très gentil.
Nous avons aussi récupéré José. Lui est
arrivé un soir dans le jardin, au début il
était très timide, mais il s’est vite
adapté.

Toujours dans le jardin, un soir
j’ai vu par la fenêtre un chat qui
me regardait, c’était Mistigri.
Lui est assez jeune.
Mais certainement né dehors car
depuis plus de 6 mois que nous
l’avons, impossible de le toucher,
sauf quand il mange !

Mimine :
Son maitre de 89 ans venait de décéder. Les enfants, qui lui avaient offert
cette chatte 10 ans auparavant alors qu’il avait 79 ans, n’en voulait pas. Ils
avaient appelé plusieurs associations. Vous pensez bien qu’un chat de 10
ans personne n’en voulait. En plus ils disaient qu’elle n’était pas sociable. Il
y avait peut-être des raisons ! Bref si on ne l’acceptait pas ils la faisaient
euthanasier dans la semaine. Je leur ai dit de l’amener. Lors de leur passage
je leur ai demandé de nous faire un don. Ils sont partis sans rien laisser et ils
n’ont jamais pris de ses nouvelles ! La pauvre « Mimine » pendant 8 jours,
elle n’a rien voulu manger et on ne pouvait même pas l’approcher. A force
de lui parler, de la mettre en confiance, enfin elle a mangé et on a pu la
caresser. Maintenant, elle a l’air de se plaire parmi nous.
Sophia: Elle est arrivée de Paris, début

novembre, trouvée près d’une poubelle ,
dans la rue, en pleine journée. Des am i s
l’ont prise heureusement, ils ont fait des
recherches dans le quartier sans trouver
d’affiche. Comme Olivier revenait le
lendemain, il l’a ramenée.
Elle est adorable et aucun problème
d’adaptation – très bavarde et de plus
très jolie

Nous continuons à faire stériliser les chats de personnes qui n’ont pas de gros moyens. On ne refuse jamais les
demandes, car la stérilisation est la seule solution pour parer à la misère de ces pauvres chats .
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année en vous remerciant de votre aide. C’est grâce à
vous que nous pouvons continuer, à un niveau modeste, à apporter à nos amis, souvent abandonnés, soins,
nourriture et surtout beaucoup d’amour.

Derrière chaque chat, se cache un ange gardien…
Chères adhérentes, Chers adhérents
nous comptons sur votre aide.
Nous en avons besoin pour continuer notre mission

Bonnes Fêtes de Noël et tous
nos meilleurs vœux pour 2018

