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Edito : 

En pleine préparation de l’année 2012 pour nos actions à mettre en 

place en faveur de nos petits protégés. 

 

L’année 2012 sera l’année du changement car de nouvelles procédures 

d’adoption seront mises en place à compter du 1er janvier afin de 

faciliter le suivi de nos petits protégés mais aussi pour favoriser les 

adoptions de nos adultes 

Un site internet sera également ouvert pour favoriser les adoptions. 

 

Toute l’Toute l’Toute l’Toute l’équipe de l’association vous souhaite ses meilleurs vœux pour équipe de l’association vous souhaite ses meilleurs vœux pour équipe de l’association vous souhaite ses meilleurs vœux pour équipe de l’association vous souhaite ses meilleurs vœux pour 

l’année 2012l’année 2012l’année 2012l’année 2012    
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1/ 1/ 1/ 1/ Sauvetages Sauvetages Sauvetages Sauvetages du 4du 4du 4du 4èmeèmeèmeème    trimestre 2011trimestre 2011trimestre 2011trimestre 2011    

SauvetSauvetSauvetSauvetages Apagi (fourrière 38)ages Apagi (fourrière 38)ages Apagi (fourrière 38)ages Apagi (fourrière 38)    ::::    

Osiris, Clochette, Napoléon, Lafayette, Flora, Paquerette, Pimprenelle, 

Oliver, Mikado, Crème, Cassie 

Sauvetages fourrière 62Sauvetages fourrière 62Sauvetages fourrière 62Sauvetages fourrière 62    ::::    

Isis, Cassis, Myrtille, Groseille, Pollux, Opale, Chloé, Miko, TicTac, 

Kronck, Pacha (et 9 autres chats qui sont malheureusement décédés du 

typhus à leur sortie de la fourrière) 

Sauvetages vétérinaireSauvetages vétérinaireSauvetages vétérinaireSauvetages vétérinaire    et/ou chats trouvés par des particulierset/ou chats trouvés par des particulierset/ou chats trouvés par des particulierset/ou chats trouvés par des particuliers    : : : :     

Cerise, Lancelot, Gloss, Gomète, Merlin, Pamplemousse, Capucine, Tigré, 

Pépita, Dominette, Galac, Papillote, Guirlande, Ghost, Bonnie, Clide, 

Galopin, Juliette, Haru, Bourriquet, Prince Loon, Miss Tartine, Onyx, 

Horus, Nout, Rajah, Sherkann, Gribouille, Diego,   

    

2/ les loulous qui ont trouvé une famille2/ les loulous qui ont trouvé une famille2/ les loulous qui ont trouvé une famille2/ les loulous qui ont trouvé une famille    

 

En octobreEn octobreEn octobreEn octobre    ::::    

Glace, Haru, Prince Loon, Lizzie, TicTac, Lady, Juliette, Itaque, 

Gamégie, Ginger, Simba, Brisby, Blanche Neige, Anastasie 

 

En novembreEn novembreEn novembreEn novembre    : : : :     

Bourriquet, Galopin, Princess Mia, Saturne, Bonnie, Clide, Miss Tartine, 

Perle, Plume, Onyx, Gribouille, Nout, Paquerette, Miko, Flora, Oliver, 

Pamplemousse, Tigré 

 

En décembreEn décembreEn décembreEn décembre    ::::    

Pépita, Horus, Osiris, Rajah, Sherkann, Gribouille, Opale, Pimprenelle, 

Merlin, Gloss, Cassis, Roméo, Crème, Iris, Bounty, Groseille, Pollux 

 

3/ Ils sont réservés … Et bientôt dans leurs nouvelles familles3/ Ils sont réservés … Et bientôt dans leurs nouvelles familles3/ Ils sont réservés … Et bientôt dans leurs nouvelles familles3/ Ils sont réservés … Et bientôt dans leurs nouvelles familles    

 

Lancelot, Pacha 

 



 

4/ Ils vous atte4/ Ils vous atte4/ Ils vous atte4/ Ils vous attendent …ndent …ndent …ndent …    29292929    loulous à la recherche de leurs famillesloulous à la recherche de leurs famillesloulous à la recherche de leurs famillesloulous à la recherche de leurs familles    

 

« Bernard », Diablotin, Tania, Yumi, Broussaille, Mina, Rox, Tigrou, 

Dixy, Kronck, Cerise, Clochette, Galac, Ghost, Dominette, Lafayette, 

Napoléon, Isis,  Gipsy et Caline, Mickael, Jackson, Mikado, Cassie, Diego, 

D’Artagnan 

 

Ils sont entre 4 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 trouver 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, site de l’association et de la chatterie5/ nos différentes animations, site de l’association et de la chatterie5/ nos différentes animations, site de l’association et de la chatterie5/ nos différentes animations, site de l’association et de la chatterie    

Opération collecte et paquets cadeaux chez Botanic Villeurbanne 

Résultat de la collecte pour nos petits protégés : 

Environ 80kg de nourriture pour nos petits félins, de la litière, des 

jouets, des traitements anti puce … 

 

Dons reçus pour les paquets cadeaux : 469 euros 

 

Merci à tous les membres et personnes qui se sont proposées pour cette 

action et qui y ont également participé. 

 

Cette action nous a permis de faire connaitre l’association et nos actions 

pour les petits félins car nous nous sommes aperçus que les gens ne 

savaient pas que les associations assuraient également des sauvetages et 

placements d’animaux. 

 

Le site de l’association est enfin en ligneLe site de l’association est enfin en ligneLe site de l’association est enfin en ligneLe site de l’association est enfin en ligne    

 

Vous pourrez y retrouver toutes les informations principales de 

l’association, les conditions et tarifs adoptions ainsi que nos petits 

protégés à l’adoption 

http://lepanoramadesanimaux-association.e-monsite.com/ 

 

Le site pour notre prLe site pour notre prLe site pour notre prLe site pour notre projet chatterieojet chatterieojet chatterieojet chatterie    ::::    

http://lachatteriedupanoramadesanimaux.e-monsite.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



6/ Les comptes du 46/ Les comptes du 46/ Les comptes du 46/ Les comptes du 4èmeèmeèmeème    trimestre 2011trimestre 2011trimestre 2011trimestre 2011        et de l’année 2011et de l’année 2011et de l’année 2011et de l’année 2011    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



7/ notre projet pour les petit7/ notre projet pour les petit7/ notre projet pour les petit7/ notre projet pour les petits félinss félinss félinss 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    

    

Pour ce beau projet qui nous tient vraiment à cœur afin de sauver bien Pour ce beau projet qui nous tient vraiment à cœur afin de sauver bien Pour ce beau projet qui nous tient vraiment à cœur afin de sauver bien Pour ce beau projet qui nous tient vraiment à cœur afin de sauver bien 

plus de petits félins des rues et de l’euthanasie, nous avons plus que plus de petits félins des rues et de l’euthanasie, nous avons plus que plus de petits félins des rues et de l’euthanasie, nous avons plus que plus de petits félins des rues et de l’euthanasie, nous avons plus que 

besoin de votre soutien.besoin de votre soutien.besoin de votre soutien.besoin de votre soutien.    

    

L’aL’aL’aL’association ne vit que par vos dons et adhésions, nous n’avons aucune ssociation ne vit que par vos dons et adhésions, nous n’avons aucune ssociation ne vit que par vos dons et adhésions, nous n’avons aucune ssociation ne vit que par vos dons et adhésions, nous n’avons aucune 

subvention de l’Etat car bien sur les animaux ne sont pas leur première subvention de l’Etat car bien sur les animaux ne sont pas leur première subvention de l’Etat car bien sur les animaux ne sont pas leur première subvention de l’Etat car bien sur les animaux ne sont pas leur première 

priorité malheureusement …priorité malheureusement …priorité malheureusement …priorité malheureusement …    

    

Pour nous soutenir, vous pouvezPour nous soutenir, vous pouvezPour nous soutenir, vous pouvezPour nous soutenir, vous pouvez    ::::    

    

- Nous renvoyer le bulletin de participation au projetNous renvoyer le bulletin de participation au projetNous renvoyer le bulletin de participation au projetNous renvoyer le bulletin de participation au projet    accompagné de accompagné de accompagné de accompagné de 

votre don que vous trouverez civotre don que vous trouverez civotre don que vous trouverez civotre don que vous trouverez ci----dessous dessous dessous dessous     

- Devenir parrain de notre projet en remplissant le bulletin de Devenir parrain de notre projet en remplissant le bulletin de Devenir parrain de notre projet en remplissant le bulletin de Devenir parrain de notre projet en remplissant le bulletin de 

parrainage que vous trouverez après le bulletin de participationparrainage que vous trouverez après le bulletin de participationparrainage que vous trouverez après le bulletin de participationparrainage que vous trouverez après le bulletin de participation    

(les prélèvements ne seront mis en place que si plus de 100 (les prélèvements ne seront mis en place que si plus de 100 (les prélèvements ne seront mis en place que si plus de 100 (les prélèvements ne seront mis en place que si plus de 100 

parrains)parrains)parrains)parrains)....    

    

VVVVous pourrez suivre l’avancé de ce projet sur le site internet qui lui est ous pourrez suivre l’avancé de ce projet sur le site internet qui lui est ous pourrez suivre l’avancé de ce projet sur le site internet qui lui est ous pourrez suivre l’avancé de ce projet sur le site internet qui lui est 

dédiédédiédédiédédié    : : : :     

    

http://lachatteriedupanoramadesanimaux.e-monsite.com/ 

    

    



    

    

    

 



 
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 


