
 

 

 

 

Le Petit Journal  
« Le Panorama des Animaux » 

1er trimestre 2010 
 

 



 

 

 

 

 

Edito :  
 

Le Panorama des Animaux a décidé de se 
lancer dans le sauvetage et le placement des 
chats en ce début 2010. 
 

Face aux nombreux SOS visibles sur le net, de chats vivants 
dehors, de chats qui vont être jetés à la rue, de chats menacés 
d’euthanasie … nous avons décidé qu’il était temps de se lancer 
dans ce projet. 
 
Pour mener a bien nos sauvetages nous avons plus que besoin des 
amoureux des animaux, nous avons besoin de dons, d’adhésion 
mais aussi de Famille d’Accueil pour les placer le temps de 
l’adoption. 
 
Un seul mail pour nous contacter : lepanoramadesanimaux@bbox.fr  

Si vous souhaitez recevoir le petit journal par mail faite votre demande par mail. 
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Les Sauvetages auxquels l’association a participé 
 
L’association a participé au sauvetage de 20 chats au cours du 1er 
trimestre 2010 
 
Voici les histoires : 
 

� 3 chats errants nourris par une dame âgée ne pouvant plus le 
faire : Météor, Gribouille et Houdini 

� 1 chat errant trouvé dans une poubelle : Nuage 
� 2 chattes menacées d’être jeter à la rue : Gribouille et Lana 
� 1 chat errant sociable et soumis : Darwin 
� 4 chatons menacés de mort vivant dans un parking 

souterrain : Rouky, Milou, Félicie, Félix 
� 2 chatons menacés de mort : Noisette et Mistigri 
� 7 chats menacés d’euthanasie, sortis de la fourrière (dont 

nougatine, calinette, isis, crème, une minette tigrée et un noir 
et blanc sauvage) 

 
 

Les Sauvetages en cours 
 

� 4 chats venant de la Charente maritime vivant dans une 
maison. La maison étant vendue il fallait les sortir de là. 
Nous avons travaillé en collaboration avec l’association Les 
Chiens de l’Espoir pour ce sauvetage. Les chats arrivent sur 
Lyon le vendredi 2 avril. 

 
 
 



 

 

Nos appels aux dons 
 
 

� Pour les chats sortis de la fourrière, 4 sur les 6 étaient 
atteints du coryza. Il a donc bien fallu les amener au 
vétérinaire. Pour le moment nous n’avons eu qu’une seule 
facture pour Simba de 64.10 euros. La facture à venir 
concerne les 3 autres chats. Je n’ai pas encore le montant 
mais je pense qu’elle sera d’une centaine d’euros. 

 
� Nous avons également besoin de votre soutien pour stériliser 

et identifier les chats que nous sauvons. 
 

� Nous avons également besoin de vous pour nous aider au 
mieux dans l’achat de tout ce qui peut aider au bien être de 
ces chats sauvés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ils attendent leur nouveau foyer 
Contact : adoptions.lepanoramadesanimaux@bbox.fr  
 
 

 
Nuage environ 1 an 

Castré, identifié, testé FIV et FELV négative 

En Famille d’Accueil dans le 42 

Frais d’adoption : 90 euros 

 

 

 
Félicie environ 7 mois 

Stérilisée, identifiée et testée FIV et FELV négative 

En famille d’accueil sur Lyon (69) 

Frais d’adoption : 45 euros 

 



 

 

 
Félix environ 7 mois 

Castré, identifié et testé FIV et FELV négatif 

En famille d’accueil sur Lyon (69) 

Frais d’adoption : 45 euros 

 

 
Milou environ 7 mois 

Castré, identifié et testé FIV et FELV négatif 

En famille d’accueil sur Lyon (69) 

Frais d’adoption : 45 euros 

 

 
Lana 5 ans 

Stérilisée et identifiée 

En accueil sur Dijon 

Frais d’adoption : 65 euros 



 

 

 

 
Gribouille 4 ans et demi 

Stérilisée et identifiée 

En accueil sur Dijon 

Frais d’adoption : 65 euros 

 

 

 

 
Simba 4 ans  

Castré et identifié 

En accueil sur Lyon 

Frais d’adoption : 55 euros 

 
 
 
 
 

 



 

 

Ils ont trouvé un foyer 
 

Météor  

Gribouille  

Nougatine  
Isis (pas de photo) 

Calinette  



 

 

Rouky  

Noisette  

Mistigri  

Crème  

Darwin  
 



 

 

Bilan du premier trimestre 2010 
 

� Bilan financier 
Nos recettes : 
- Adhésion : 330 euros 
- Dons : 159.36 euros 
- Adoption : 30 euros 
Nos dépenses : 
- Matériel pour animaux : 40.75 euros 
- Vétérinaire : 144.09 euros 
- Cartes postales de l’association : 34.04 euros 
- Administratif : 71.06 euros 
- Frais banque : 3 euros 
- Assurance 96 euros 
- Solde banque 01/01/2010 négatif : 14.72 euros 

 
Nous avons donc eu 519.36 euros de recettes et 403.66 euros de dépenses. 
Au 31/03/2010 nous avons un disponible de 115 euros. 
 

� Bilan Adoption 
- Nous avons placé 12 chats 

 
� Bilan Adhésion  
- Nombre d’adhésions membre actif : 6 
- Nombre d’adhésions membre bienfaiteur : 3 
- Nombre d’adhésions membre sympathisant : 6 
- Nombre d’adhésion membre adoptant : 4 

 

 
A ce jour 19 membres … Pour être reconnu d’utilité publique il nous faut 
atteindre 200 membres alors n’hésitez à nous rejoindre pour nous aider à 
atteindre notre but. 
 
Nous sommes reconnus d’utilité générale, nous sommes donc autorisés à 
émettre des reçus fiscaux pour les dons reçus. 



 

 

Comment nous aider ? 
 

Vous pouvez nous aider dans nos actions de différentes manières : 
- En nous aidant à faire connaitre notre association, ses actions et ses projets 

par la distribution de prospectus de l’association chez votre vétérinaire ou 
toiletteur, en animalerie … Toute aide est la bienvenue. 

- En devenant membre actif, sympathisant ou bienfaiteur de l’association 
- En faisant un don pour nous aider dans notre combat 
- En devenant Famille d’Accueil pour nous aider dans nos sauvetages. 
- En devenant bénévole pour l’association et nous aider en fonction de vos 

disponibilités dans nos différentes actions lorsqu’elles se déroulent à 
proximité de chez vous. 

 

 

 

 

N’oubliez pas de visiter notre forum : 

http://lepanoramadesanimaux.forumpro.fr/index.htm 

 

Dans le prochain numéro prévu fin juin début juillet 

2010 
 

- Nos nouveaux sauvetages 

- Nos appels aux dons 

- Nos compagnons à l’adoption 

- Nos actions 

- Ils ont trouve un foyer 

- Bilan du second trimestre 
 

 

 

 

 



 

 

 

bulletin d’adhésion ou de don au profit 
de l’association 

le panorama des animaux 

Association loi 1901 créée et déclarée à la préfecture en janvier 2008 

 

Notre association a pour but de venir en aide aux refuges et associations accueillant des animaux 

abandonnés, errants et mal traités. Notre aide sera d’ordre alimentaire et matériel. 

L’association a pour but final l’ouverture d’une structure pour accueillir des animaux errants, 

abandonnées, mal traités. 

Vous pouvez nous aider en devenant adhérant ou en faisant un don (remplissez la partie état civil et 

ensuite la partie qui vous intéresse) 

 

Nom :                                                            Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                               Ville : 

Tel :                                                               E-mail : 

 

Bulletin d’adhésion 
Cotisation annuelle membre bienfaiteur : à partir d’une cotisation de 30 euros 

Cotisation annuelle membre sympathisant : 10 euros 

Cotisation annuelle membre actif : 20 euros 

 

Je soussigné(e) souhaite être membre : 

- Actif  

- Bienfaiteur 

-Sympathisant  

(Rayer la mention inutile) 

 

Bulletin de don 

Votre don permettra  de soutenir l’association dans ses combats et projets pour le bien être des 

animaux laissés pour compte.  

 

Montant de votre don : 

 

En fin d’année vous recevrez un reçu fiscal afin de pouvoir déduire 66% de votre don lors de votre 

déclaration de revenus. 

Merci de nous faire parvenir votre règlement par chèque à l’ordre « Le Panorama des Animaux » 

accompagné du présent bulletin dûment rempli à l’adresse suivante : 

Melle Silva Virginie 

Le Panorama des Animaux 

42 rue du Progrès 

69100 Villeurbanne 

 

 

Pensez à nous joindre une enveloppe timbrée, libellée à vos nom et adresse pour l’envoi de la 

confirmation de votre adhésion et de votre carte de membre ou pour votre reçu de don. 

Merci de votre soutien et de votre confiance en notre Association « Le Panorama des Animaux » 

Virginie Silva  Présidente de l’Association 

Contact : lepanoramadesanimaux@bbox.fr ou 06 50 01 63 90 


