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Edito : 

Voici le numéro qui vous fera un bilan des 8 premiers mois de l’année 

2011. Cette année est une année très dure pour nos compagnons les 

félins, il y a une forte recrudescence du typhus qui a couté la vie à de 

nombreux chatons… Nous avons donc mis en place la vaccination 

systématique de nos petits protégés mais également augmenté les 

mesures de quarantaine (achats de box). 
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1/ bi1/ bi1/ bi1/ bilan des sauvetages et adoptions lan des sauvetages et adoptions lan des sauvetages et adoptions lan des sauvetages et adoptions de janvier à aout 2011de janvier à aout 2011de janvier à aout 2011de janvier à aout 2011    

Nous avons fait beaucoup de sauvetages de fourrière (dans les dept 26 

– 38 et 62) depuis ce début d’année mais aussi beaucoup de chatons et 

chats récupérés chez notre vétérinaire. 

 

Voici le bilan mensuel 

Janvier sauvetages : 11 adoptions : 14 

Février sauvetages : 2 adoptions : 5 

Mars  sauvetages : 10 adoptions : 2 

Avril  sauvetages : 15 adoptions : 5 

Mai   sauvetages : 22 adoptions : 8 

Juin  sauvetages : 13 adoptions : 10 

Juillet sauvetages : 11 adoptions : 9 

Aout  sauvetages : 14 adoptions : 12 

 

Soit un total de 98 sauvés du sort funeste qui les attendait et nous en 

avons placé 65. 

 

Malheureusement nous avons perdu 25 chats et chatons durant cette 

période, pour diverses maladies (typhus, calicivirus, diabète…) ou 

accidents. 

 

Nous essayons de garder le moral en nous disant que ces chats sont 

morts dans de « bonnes conditions » avec une identité, des calins, de la 

nourriture à volonté et des jouets… Et non comme un vulgaire numéro 

en fourrière ou errant en mourant de faim. 

 

Au 31 aout, il nous restait 43 chats en accueil dans l’attente d’une 

famille d’adoption pour couler une douce vie de petit félin des villes. 

 

 

 



 

2/bilan financier 2/bilan financier 2/bilan financier 2/bilan financier de janvier à aout 2011de janvier à aout 2011de janvier à aout 2011de janvier à aout 2011        

 

 

Au 31 aout 2011, nous avions un disponible de 824.05 euros mais nous 

avions plus de 1900 euros de factures vétérinaire à régler. 

Il ne faut pas oublier que faire du sauvetage c’est bien mais il faut 

assurer les soins également. 

Nous préférons faire de petits sauvetages et les faire correctement, 

plutôt que d’en sauver beaucoup et de ne pouvoir les soigner. 

 

 



3/ nos animations 3/ nos animations 3/ nos animations 3/ nos animations durant cette périodedurant cette périodedurant cette périodedurant cette période    

Cloture du Noel des Animaux le 8 janvier 2011 chez Kokoon 

- 3 cages de transport / - 20 litres de litière / - 1.5kg de litière 

- 4 pipettes anti parasitaires / - 2 kg croquettes chatons 

- 6 kg croquettes adultes / - 5 jouets / 4/ nos adoptés 

Collecte du 30 avril 2011 chez Kokoon 

3kg de croquettes de croquettes chatons 

6kg de croquettes kitten 

6kg de croquettes adultes 

Journée adoptions du 11 juin 2011 

4 de nos petits protégés ont trouvé une famille ce jour là 

L’adoption la plus surprenante ce jour là fut celle de Nala rebaptisé Pipa 

 

Première photo : Nala durant son accueil on peut voir qu’elle n’est pas 

rassurée, sur la seconde photo on voit à quel point elle est détendue 

chez son adoptante. 

 

Une très belle adoption 

 

 

 

 



4/ nos adoptés4/ nos adoptés4/ nos adoptés4/ nos adoptés    

 

Félicie, Fany, Filou et Babou, Sauvage, Féline, Puce, Apolon, Ember, 

Polochon (décédé très peu de temps après son adoption d’une 

hémorragie), Moonlight, Mitaine, Duchesse, Dina, Saba, Réglisse, Manon, 

Joshua, Tara, Tom, Toto, Chouquette, Lucky, Toulouse, Peggy, Stitch, 

Frimousse et Fripouille, Belle, Extasy, Manon, Victor, Charlie, Echo, 

Sierra, Alpha, Garfield, Gina, Blackie, Peluche, Calinou, Minnie (décédée 

de la PIF après son adoption), Gazoil, Néfertari, Poséidon, Athéna, 

Nala, Hépahïstos, Tornade, Friza, Mademoiselle, Hadès, Tula, Telmo, 

Horacio, Ghost, Lilou, Gepetto, Gribouille, Gavroche, Firenze, Fleur, 

Cyclope, Bastet. 

Voici quelques photos… 

 

 

 

 

    



5/ ceux qui nous ont malheureusement quitté trop tôt5/ ceux qui nous ont malheureusement quitté trop tôt5/ ceux qui nous ont malheureusement quitté trop tôt5/ ceux qui nous ont malheureusement quitté trop tôt    

Le typhus a malheureusement emporté : 

Arya, Pinceau, Gourmandise, Citrouille, Graffiti, Elektra, Lucifer et 

Pataud, Galaxie, Gaïa 

Le calicivirus a malheureusement emporté : 

Hera, Artémis, Zeus, Arès, Hestia, Aphrodite et Déméter 

Décédés d’autres maladies : 

Zia (la PIF) et Cyrus (Diabète), et un chaton à biberonner à fait une 

fausse route donc le lait est passé dans les poumons. 

Accidents : Fanfan et Féline décédées 

Chats disparus : Flash, Elipse et Elie 

Voici quelques photos des disparus …Voici quelques photos des disparus …Voici quelques photos des disparus …Voici quelques photos des disparus …    
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7/ notre projet pour les petits félins7/ notre projet pour les petits félins7/ notre projet pour les petits félins7/ notre projet pour les petits félins    

 

LLLL’’’’association se lance dans un grand projetassociation se lance dans un grand projetassociation se lance dans un grand projetassociation se lance dans un grand projet    ::::    

L OUVERTURE DE SA CHATTERIEL OUVERTURE DE SA CHATTERIEL OUVERTURE DE SA CHATTERIEL OUVERTURE DE SA CHATTERIE    

    

C’est un projet très lourd à mettre en place ou nous avons besoin de 

finances… C’est un projet qui va nous permettre de sauver plus de 

petits félins de nos rues qui sont voués à une mort certaine … 

Afin d’ouvrir ce lieu pour nos petits protégés, nous lançons une 

campagne parrainage. 

Le parrainage est un prélèvement mensuel de 5euros ou 10 euros ou 15 

euros ou plus selon votre désire …  

Nous ne vivons que par les dons, que par votre soutien, nous n’avons 

aucune subvention de l’Etat … 

 

Nous vous sollicitons donc pour la réalisation de ce projet… Le parrainage 

est un don, il sera donc déductible de vos impôts à hauteur de 66% du 

montant de votre don … 

 

Sans vous, les amoureux de ces petits félins, nous sommes bien conscient 

qu’un tel projet ne verra pas le jour. 

 

Vous pouvez consulter le projet dans sa totalité sur internet : 

http://www.fichierhttp://www.fichierhttp://www.fichierhttp://www.fichier----pdf.fr/2011/07/12/presentationpdf.fr/2011/07/12/presentationpdf.fr/2011/07/12/presentationpdf.fr/2011/07/12/presentation----projetprojetprojetprojet----

1/presentation1/presentation1/presentation1/presentation----projeprojeprojeprojetttt----1.pdf1.pdf1.pdf1.pdf    

C’est un fichier pdf à télécharger… Si vous souhaitez plus de 

renseignements, contactez moi par mail à lepanoramadesanimaux@bbox.fr 

 

 

Vous trouverez ci-joint l’affiche du projet ainsi que le bulletin de 

parrainage …  

Pour que ce projet voit le jour nous avons besoin de 750 parrainsPour que ce projet voit le jour nous avons besoin de 750 parrainsPour que ce projet voit le jour nous avons besoin de 750 parrainsPour que ce projet voit le jour nous avons besoin de 750 parrains    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

 



 



 
DEVENEZ PARRAIN DU 

LE PANORAMA DES ANIMAUX 
 

POUR PARTICIPER A LA REALISATION DE SON PROJET 

L’OUVERTURE DE SA CHATTERIE 
 

Nous avons besoin de 750 parrains pour mener à bien ce projet !!!!! 

Vos dons sont déductibles à hauteur de 66% de vos impôts !!! 
 

Association Le Panorama des Animaux E-mail : lepanoramadesanimaux@bbox.fr  

42 rue du PROGRES Site : lepanoramadesanimaux.e-monsite.com 

69100 VILLEURBANNE Forum : lepanoramadesanimaux.forumpro.fr 

Tél : 06 50 01 63 90 
 

Alors n’hésitez pas et renvoyer nous le bulletin de parrainage ci-dessous 
Informations parrain : 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

E-mail : 

 

 

Avez-vous des animaux ? 

 

Si oui lesquels ? 

 

Souhaitez vous recevoir 

des informations sur 

l’association ? 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

Numéro national d’émetteur 

 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte de prélever  au 10 de 

chaque mois, la somme de : 

5 euros     10 euros     15 euros  autre montant : 

au profit de l’association le panorama des animaux. 

Je joins un RIB, un RICE ou un RIP à cette autorisation. 

Donateur : 

Nom :                                       

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :                                Ville : 

Information bancaire : 

Code banque :                               Code guichet : 

Numéro de compte :                                                        Clé : 

Coordonnées de l’établissement bancaire : 

Nom : 

Adresse : 

Code postal :                             Ville : 

 

Date et signature : 

Merci pour votre soutien et votre confiance 


