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Edito :  
 

Les Chatons commencent à arriver un peu 
tôt cette année. Il faut réussir à les sortir 
des lieux ou ils sont car souvent dès qu’ils 
gambadent ils risquent leurs vies. 

Nous devons aussi essayer d’attraper les mamans de ces chatons 
afin de les faire stériliser, mais ce n’est pas toujours facile. 
 
Nous avons encore plus besoin de familles d’accueil, certaines pour 
biberonner les chatons, d’autres pour accueillir une maman et ses 
bébés, d’autres pour les autres chats que nous sauvons. 
 
Nous avons aussi besoin de dons, d’adhésions … afin de pouvoir 
continuer notre combat au mieux pour le bien être de nos 
compagnons. 
 
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 14 chats au cours du 
mois d’avril 2010 
 
Voici les histoires : 
 

� 5 chats venant de Charente Maritime. L’association Les 
Chiens de l’Espoir avec qui nous avons collaboré pour ce 
sauvetage a été contactée pour sauver des chats d’une mort 
certaine. Ne pouvant pas tous les prendre en charge, elle a 
lancé un appel sur internet et nous y avons répondu. Au 
début, nous devions prendre en charge 4 chats (D’Artagnan, 
Aramis, Portos et Atos) qui sont arrivés le 2 avril 2010 sur 
Lyon. Et suite un de ces appels nous en avons pris en 
charge un cinquième que l’on a nommé Eloïse qui est arrivé 
le 19 avril 2010. 

� 1 minette errante d’environ 6/8 mois. L’association a reçu 
un appel d’une dame ayant trouvé dans son jardin une 
minette jeune dans un sale état, elle nous a donc demandé 
de la prendre en charge. 

� 1 minette sauvée d’un triste sort. La maîtresse de cette 
minette et de ces 5 compagnons a décidé de mettre fin a sa 
vie mais également de mettre fin à la vie de ces chats. Cette 
minette est la seule survivante de cette triste histoire. 

� 3 chatons de quelques jours voués à une mort certaine. 

� 1 minette gestante sociable errante en plein centre de 
Grenoble (38). Suite à un appel sur internet nous avons 
décidé de la prendre en charge. 

� 3 chatons d’environ 10 jours trouvés sur le bord de la route. 
 

 
 
 
 



 
 

 
Elliot chat 9 ans FIV il lui faut une famille 

 
Sa maitresse ne peut le garder à cause des fortes allergies de son compagnon. 

Nous lui recherchons donc une nouvelle famille ou une famille d'accueil pour s'occuper de lui. 
 
 

 
 

Elliot va avoir 9 ans, il est stérilisé et identifié par tatouage à l'oreille. 
 

C'est un chat très gentil mais n'aime pas ces congénères. 
 

Nous lui recherchons donc une famille sans autre chat. 
 

Donnez-lui sa chance, il a le droit au bonheur comme tous les autres chats !!!!! 
 

Véronique vous remettra également tout ce qui appartient à son chat. 
 

Véronique compte sur nous et sur vous pour lui apporter le bonheur auquel il a le droit 
 

Pour plus d'information : adoptions.lepanoramadesanimaux@bbox.fr 



 
 

Nos appels aux dons 
 
 

� Pour les chats D’artagnan, Aramis, Portos et Atos ainsi 
que Eloïse nous avons fait faire les tests fiv et felv et 
maintenant il nous faut régler la facture. Nous faisons donc 
appel à votre bon cœur. 

 
 

� 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  
 

 
Félix environ 7 mois 

Castré, identifié et testé FIV et FELV négatif 
En famille d’accueil sur Lyon (69) 

Frais d’adoption : 35 euros + 10 euros d’adhésion adoptant 
 

 
Milou environ 7 mois 

Castré, identifié et testé FIV et FELV négatif 
En famille d’accueil sur Lyon (69) 

Frais d’adoption : 35 euros + 10 euros d’adhésion adoptant 

 
Eloïse, un peu plus d’un an 

Stérilisée, tatouée et testés négatif au fiv et felv 
En accueil sur Lyon 

Frais d’adoption : 75 euros + 10 euros d’adhésion adoptant 
 
 



 
 

Ils sont réservés, nous attendons la confirmation de l’adoption 

 
Lana 5 ans 

Stérilisée et identifiée 
En accueil sur Dijon 

Frais d’adoption : 65 euros + 10 euros d’adhésion adoptant 
 

 
Gribouille 4 ans et demi 
Stérilisée et identifiée 

En accueil sur Dijon 
Frais d’adoption : 65 euros + 10 euros d’adhésion adoptant 

 

 
Portos 3 / 4 ans 

Castré, tatoué et testé négatif au fiv et felv 
En accueil sur Lyon 

Frais d’adoption : 65 euros + 10 euros d’adhésion adoptant 
 

 
 



 
 

 
Félicie environ 7 mois 

Stérilisée, identifiée et testée FIV et FELV négative 
En famille d’accueil sur Lyon (69) 

Frais d’adoption : 35 euros + 10 euros d’adhésion adoptant 

 
Aramis environ 4 ans 

Castré, identifié et testée FIV et FELV négatif 
En famille d’accueil sur Lyon (69) chez son adoptante 

Frais d’adoption : 65 euros + 10 euros d’adhésion adoptant 

 
Atos environ 4 ans 

Castré, identifié et testé FIV et FELV négatif 
En famille d’accueil chez son adoptante 

Frais d’adoption : 65 euros + 10 euros d’adhésion adoptant 

 
Plume 

Va être stérilisée et identifiée prochainement testée FIV et FELV négatif 
En FA en région parisienne 
Frais d’adoption : à venir 

 



 
 

Ils ont trouvé un foyer en avril 2010 

Nuage 

 

Simba 

 

D’Artagnan 

 

Pam devenu Tom 

 

Mélody 

 



 
 

Témoignage 
Tous les mois vous retrouverez dans le petit journal le témoignage 
d’un de nos adoptants.
 

 
Je voulais adopter un chat … un petit compagnon à qui je pourrais offrir une 
seconde chance… je regardais les annonces de chat en adoption sur le site 
de seconde chance… ça faisait un certain temps que je regardais les 
annonces des chats en adoption… puis 
était en famille d’accueil dans cette association et l’autre je ne sais plus)… 
quand je suis allée sur le site du panorama des animaux … cette association 
m’a donné confiance…j’ai aimé leur combat … leur passion … donc j
envoyé un message pour adopter PAM (maintenant il s’appelle TOM) … tout 
de suite Titine (Virginie) m’a téléphoné… c’est une personne très agréable et 
m’a donné encore plus confiance dans son association.. J’ai aimé les idées 
qu’elle défend et me suis d
un peu dans le combat du panorama des animaux … 
L’adoption de Tom s’est très bien passée… je trouve que l’association se 
préoccupe du bien-être des loulous qu’ils ont sauvés… merci Zoé pour avoir 
accueilli Tom  
Merci à tous les membres du panorama des animaux pour ce que vous faites 

 
 

Témoignage Adoptant 
Tous les mois vous retrouverez dans le petit journal le témoignage 
d’un de nos adoptants. 

Témoignage de Aline 
Elle a adopté Tom 

Je voulais adopter un chat … un petit compagnon à qui je pourrais offrir une 
seconde chance… je regardais les annonces de chat en adoption sur le site 
de seconde chance… ça faisait un certain temps que je regardais les 
annonces des chats en adoption… puis j’hésitais entre deux chats (un qui 
était en famille d’accueil dans cette association et l’autre je ne sais plus)… 
quand je suis allée sur le site du panorama des animaux … cette association 
m’a donné confiance…j’ai aimé leur combat … leur passion … donc j
envoyé un message pour adopter PAM (maintenant il s’appelle TOM) … tout 
de suite Titine (Virginie) m’a téléphoné… c’est une personne très agréable et 
m’a donné encore plus confiance dans son association.. J’ai aimé les idées 
qu’elle défend et me suis décidée pour adopter Tom… et pourvoir contribuer 
un peu dans le combat du panorama des animaux …  
L’adoption de Tom s’est très bien passée… je trouve que l’association se 

être des loulous qu’ils ont sauvés… merci Zoé pour avoir 

Merci à tous les membres du panorama des animaux pour ce que vous faites 

 

 
 
 
 

Tous les mois vous retrouverez dans le petit journal le témoignage 

Je voulais adopter un chat … un petit compagnon à qui je pourrais offrir une 
seconde chance… je regardais les annonces de chat en adoption sur le site 
de seconde chance… ça faisait un certain temps que je regardais les 

j’hésitais entre deux chats (un qui 
était en famille d’accueil dans cette association et l’autre je ne sais plus)… 
quand je suis allée sur le site du panorama des animaux … cette association 
m’a donné confiance…j’ai aimé leur combat … leur passion … donc j’ai 
envoyé un message pour adopter PAM (maintenant il s’appelle TOM) … tout 
de suite Titine (Virginie) m’a téléphoné… c’est une personne très agréable et 
m’a donné encore plus confiance dans son association.. J’ai aimé les idées 

écidée pour adopter Tom… et pourvoir contribuer 

L’adoption de Tom s’est très bien passée… je trouve que l’association se 
être des loulous qu’ils ont sauvés… merci Zoé pour avoir 

Merci à tous les membres du panorama des animaux pour ce que vous faites 



 
 

Bilan du premier trimestre 2010 
 

� Bilan financier Avril 2010 
Nos recettes : 
- Adhésion : 90 euros 
- Dons : 138 euros 
- Adoption : 235 euros 
- Parrainage : 60 euros 
- Solde banque au 31/03/10 : 72.55 euros 
Nos dépenses : 
- Matériel pour animaux : 22 euros 
- Vétérinaire : 50.77 euros 
- Stérilisation : 278.75 euros 
- Identification : 189.80 euros 
- Test fiv et felv : 72 euros 
- Co voiturage : 58.50 euros 
- Cartes postales de l’association : 28 euros 
- Administratif : 40 euros 
- Frais banque : 2 euros 

Nous avons donc eu 595.55 euros de recettes et 741.82 euros de dépenses. 
Au 30/04/2010 nous avons un découvert de 146.27 euros. 
 

� Bilan Adoption avril 2010 
- Nous avons placé 6 chats (depuis janvier 18 adoptions) et 7 chats 

réservés adoption sur mai 2010. 
 

� Bilan Adhésion depuis janvier 2010 
- Nombre d’adhésions membre actif : 8 
- Nombre d’adhésions membre bienfaiteur : 3 
- Nombre d’adhésions membre sympathisant : 7 
- Nombre d’adhésion membre adoptant : 7 

 

A ce jour 25 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. 
 



 
 

Témoignage membre de l’association ou F
 
Témoignage de Marie (membre et 
 
Tout d'abord bonjour, je m'appelle Marie, je vis en couple avec 4 enfants (comme quoi les enfants et 
les animaux ce n'est pas incompatible comme peuvent le penser certaines personnes des fois), je suis 
FA (famille d'accueil) pour chats, chatons et chiots également...
Actuellement, j'ai un chiot de 4 mois en FA qui souffrait de malnutrition, il avait les intestins 
complètement irrités et était infesté de puces, j'ai également recueilli 3 chatons d'une quinzaine de 
jours donc nourrissage au biberon de jour comme de nuit et pour finir une minette pleine qui vivait 
dans la rue et qui devrait mettre bas d'ici une quinzaine de jours voire 1 mois... J'avais également un 
chat mais j'ai craquée et je l'ai adopté. 
Ce qui m'a décider à être FA, c'est mon amour des animaux, il existe des structures pour sauver des 
enfants dans le monde, d'autre sauve la faune et la flore de la planète etc ; moi j'ai décidé de donner 
une chance aux boules de poils afin qu'ils connaissent autres choses que la mécha
de certains humains, quand je vois les câlins qu'ils me font car ils sont heureux d'être chez moi, c'est 
leur façon à eux de me remercier de leur avoir donner une seconde chance...
Il faut faire don de soi et d'amour pour aider ces pauvr
par la lâcheté des hommes, soit par des hommes peu scrupuleux qui veulent faire du commerce en 
vendant des animaux et bien d'autres encore...
Bien sûr, être FA n'est pas toujours de tout repos et il faut savo
également de l'argent aussi (croquettes, litière...) ; ce n'est pas une décision à prendre à la légère car 
quand vous aurez votre boule de poil et que vous devez partir en vacance ou autre ; il vous posera 
problème donc il ne faudra pas dire "mince, j'en veux plus" car lui ou elle vous aimera dès que vous 
lui aurez ouvert votre maison et sera triste si vous l'abandonnez.
Donc être FA c'est donner sans jamais compter, devoir faire quelques sacrifices mais surtout AIMER 
car c'est le plus important et il est tellement gratifiant en se disant, je ne peux peut être pas tous les 
sauver mais pour celui ou celle que j'ai auprès de moi ca fait toute la différence!
Pour moi, il est triste et très dur de voir mes petits protégés partir mais 
belle vie et que ca laisse la place pour que je redonne confiance pour un autre petit malheureux.
Voilà ce que j'ai trouvé depuis que je suis dans l'association et j'en remercie vivement sa présidente 
car elle se démène énormément afin d'en sauver le plus possible et elle peut être très fière, malgré 
parfois quelques mauvaises langues (bein oui y'en a partout), elle fait de l'excellent travail et n'hésite 
pas à transmettre sa passion et ce que j'apprécie par dessus tout c'est q
comme ses associés et non comme des sous fifres, elle nous fait participer et nous demande conseil 
sans hésiter ; elle n'impose jamais ses choix et demande toujours notre aval pour les éventuels 
arrivants. Je la considère comme mo
spécialement. 
Voilà, j'adore être FA et pouvoir sauver des vies, j'es
certains d'entre vous de vous lancer dans cette superbe et belle aventure...

VIVE LE PANORAMA DES ANIMAUX ET LONGUE VIE A CETTE ASSOCIATION GÉNIALE!!! 

 

 
Témoignage membre de l’association ou F

Témoignage de Marie (membre et FA pour l’association) 

Tout d'abord bonjour, je m'appelle Marie, je vis en couple avec 4 enfants (comme quoi les enfants et 
les animaux ce n'est pas incompatible comme peuvent le penser certaines personnes des fois), je suis 

ats, chatons et chiots également... 
Actuellement, j'ai un chiot de 4 mois en FA qui souffrait de malnutrition, il avait les intestins 
complètement irrités et était infesté de puces, j'ai également recueilli 3 chatons d'une quinzaine de 

ge au biberon de jour comme de nuit et pour finir une minette pleine qui vivait 
dans la rue et qui devrait mettre bas d'ici une quinzaine de jours voire 1 mois... J'avais également un 
chat mais j'ai craquée et je l'ai adopté.  

c'est mon amour des animaux, il existe des structures pour sauver des 
enfants dans le monde, d'autre sauve la faune et la flore de la planète etc ; moi j'ai décidé de donner 
une chance aux boules de poils afin qu'ils connaissent autres choses que la mécha
de certains humains, quand je vois les câlins qu'ils me font car ils sont heureux d'être chez moi, c'est 
leur façon à eux de me remercier de leur avoir donner une seconde chance... 
Il faut faire don de soi et d'amour pour aider ces pauvres bêtes qui se retrouvent souvent seules, soit 
par la lâcheté des hommes, soit par des hommes peu scrupuleux qui veulent faire du commerce en 
vendant des animaux et bien d'autres encore... 
Bien sûr, être FA n'est pas toujours de tout repos et il faut savoir donner de son temps mais 
également de l'argent aussi (croquettes, litière...) ; ce n'est pas une décision à prendre à la légère car 
quand vous aurez votre boule de poil et que vous devez partir en vacance ou autre ; il vous posera 

udra pas dire "mince, j'en veux plus" car lui ou elle vous aimera dès que vous 
lui aurez ouvert votre maison et sera triste si vous l'abandonnez. 
Donc être FA c'est donner sans jamais compter, devoir faire quelques sacrifices mais surtout AIMER 

e plus important et il est tellement gratifiant en se disant, je ne peux peut être pas tous les 
sauver mais pour celui ou celle que j'ai auprès de moi ca fait toute la différence! 
Pour moi, il est triste et très dur de voir mes petits protégés partir mais je sais qu'il
belle vie et que ca laisse la place pour que je redonne confiance pour un autre petit malheureux.
Voilà ce que j'ai trouvé depuis que je suis dans l'association et j'en remercie vivement sa présidente 

ment afin d'en sauver le plus possible et elle peut être très fière, malgré 
parfois quelques mauvaises langues (bein oui y'en a partout), elle fait de l'excellent travail et n'hésite 
pas à transmettre sa passion et ce que j'apprécie par dessus tout c'est qu'elle considère les gens 
comme ses associés et non comme des sous fifres, elle nous fait participer et nous demande conseil 
sans hésiter ; elle n'impose jamais ses choix et demande toujours notre aval pour les éventuels 
arrivants. Je la considère comme mon amie malgré le fait que nous ne nous connaissons pas 

Voilà, j'adore être FA et pouvoir sauver des vies, j'espère que j'aurais au moins donné
certains d'entre vous de vous lancer dans cette superbe et belle aventure... 

MA DES ANIMAUX ET LONGUE VIE A CETTE ASSOCIATION GÉNIALE!!! 

 
 

Témoignage membre de l’association ou FA 

Tout d'abord bonjour, je m'appelle Marie, je vis en couple avec 4 enfants (comme quoi les enfants et 
les animaux ce n'est pas incompatible comme peuvent le penser certaines personnes des fois), je suis 

Actuellement, j'ai un chiot de 4 mois en FA qui souffrait de malnutrition, il avait les intestins 
complètement irrités et était infesté de puces, j'ai également recueilli 3 chatons d'une quinzaine de 

ge au biberon de jour comme de nuit et pour finir une minette pleine qui vivait 
dans la rue et qui devrait mettre bas d'ici une quinzaine de jours voire 1 mois... J'avais également un 

c'est mon amour des animaux, il existe des structures pour sauver des 
enfants dans le monde, d'autre sauve la faune et la flore de la planète etc ; moi j'ai décidé de donner 
une chance aux boules de poils afin qu'ils connaissent autres choses que la méchanceté et l'égoïsme 
de certains humains, quand je vois les câlins qu'ils me font car ils sont heureux d'être chez moi, c'est 

es bêtes qui se retrouvent souvent seules, soit 
par la lâcheté des hommes, soit par des hommes peu scrupuleux qui veulent faire du commerce en 

ir donner de son temps mais 
également de l'argent aussi (croquettes, litière...) ; ce n'est pas une décision à prendre à la légère car 
quand vous aurez votre boule de poil et que vous devez partir en vacance ou autre ; il vous posera 

udra pas dire "mince, j'en veux plus" car lui ou elle vous aimera dès que vous 

Donc être FA c'est donner sans jamais compter, devoir faire quelques sacrifices mais surtout AIMER 
e plus important et il est tellement gratifiant en se disant, je ne peux peut être pas tous les 

 
je sais qu'ils vont avoir une 

belle vie et que ca laisse la place pour que je redonne confiance pour un autre petit malheureux. 
Voilà ce que j'ai trouvé depuis que je suis dans l'association et j'en remercie vivement sa présidente 

ment afin d'en sauver le plus possible et elle peut être très fière, malgré 
parfois quelques mauvaises langues (bein oui y'en a partout), elle fait de l'excellent travail et n'hésite 

u'elle considère les gens 
comme ses associés et non comme des sous fifres, elle nous fait participer et nous demande conseil 
sans hésiter ; elle n'impose jamais ses choix et demande toujours notre aval pour les éventuels 

n amie malgré le fait que nous ne nous connaissons pas 

père que j'aurais au moins donné envie à 

MA DES ANIMAUX ET LONGUE VIE A CETTE ASSOCIATION GÉNIALE!!!  



 
 

 
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. 

 

 
Nous sommes reconnus d’utilité générale, nous sommes donc autorisés à 
émettre des reçus fiscaux pour les dons reçus. Les cotisations à 
l’association sont aussi considérées comme des dons aux yeux de 
l’administration. Donc votre cotisation vous donne droit à une déduction 
aux impôts. 
 

 

N’oubliez pas de visiter notre forum et de vous inscrire pour voir 

évoluer la vie de l’association mais aussi celle de nos petits protégés. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 


