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Edito : 
Le mois de septembre a été encore très dur pour nos amis les chats, et 

oui encore plein de petits chatons trouvés ou menacés d’euthanasie que 

nous avons pris en charge… 

 

Malheureusement notre capacité d’accueil ne suffit vraiment pas pour 

répondre à tous les SOS que nous recevoir pour nos petits félins des 

rues …  

 

Nous travaillons actuellement sur le projet d’ouverture d’une chatterie 

pour permettre à plein de petits félins d’avoir une seconde chance, mais 

pour que ce projet voit le jour nous avons besoin de parrains et de 

marraines (dossier en fin de journal) 
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1/ 1/ 1/ 1/ Sauvetages septembre Sauvetages septembre Sauvetages septembre Sauvetages septembre 2011201120112011    

    

Itaque et Diablotin  Plume 

 

Blanche Neige   Brisby    D’Artagnan 

 

Bianca  Izma 

 

Simba et Perle    Saturne et « Bernard » 

 

 

    



2/ les loulous qui ont trouvé une famille 

Bianca  Izma     Fiona 

  

 Ebène   Khéops  Pimouss  Sushi 

    

Tao  Sally    Cendrillon  Mélusine 

    

Et Crevette, Frimousse (qui est malheureusement décédée d’une maladie 

digestive), Gribouille, Mystie, Guimauve, Tounette, Nina, Legoulu, 

Zigzag et Firenze 

 

3/ Ils sont réservés … Et bientôt dans leurs nouvelles familles 

 

Blanche Neige, Anastasie, Brisby, Princesse Mia, Lady, Ginger, Simba, 

Brigitte, Bardot, Lizzie et Glace, Tumi 

 

 

 



4/ Ils vous attendent … 23 loulous à la recherche de leurs familles 

 

Imotep, Gamégie, Saturne, « Bernard », Perle, Plume, Itaque, Diablotin, 

Bonnie et Clyde, Tania, Yumi, Roméo, Broussaille, Mina, Rox, Tigrou, 

Dixy, D’Artagnan, Galopin, Gini, Gipsy et Caline 

 

Ils sont entre 2 mois et 3 ans et ils vous attendent. 

Ils sont noirs, tigrés, tricolore … ils ont chacun leur caractère … 

 

Ils ont tous un point commun, ils ont failli mourir soit dans la rue à 

cause des dangers, soit à la fourrière car ils vivaient dehors et 

dérangeaient … 

 

Ils espèrent leurs familles adoptives avec impatience. 

 

Pour en savoir plus sur eux, rendez vous sur notre forum : 

http://lepanoramadesanimaux.forumpro.fr/f113-les-petits-felins-de-l-

association  

 

pour les rencontrer, merci de contacter Virginie par mail à 

adoptions.lepanoramadesanimaux@bbox.fr ou par téléphone au 06 50 01 

63 90 (merci de laisser un message, si pas de réponse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/ nos différentes animations du mois 

Le 11 septembre 2011 : forum des associations 

 

Le 17 septembre 2011 : Collecte à JARDILAND Carré de Soie 

 

 



6/ Les comptes de septembre 2011 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    



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    

 

L’association se lance dans un grand projetL’association se lance dans un grand projetL’association se lance dans un grand projetL’association 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----projetprojetprojetprojet----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 


