
 

MINUS 

Né le 18/11/2011 – FIV+ 

 

Minus est un matou de 5 ans qui a été abandonné suite à un 

déménagement. Il a malgré tout repris confiance en l'humain et 

est un matou très affectueux. C'est un gros nounours qui saura 

vous séduire en venant se blottir sur vos genoux dès que vous 

serez assis. Ca n'est pas un chat très actif, plutôt pantouflard 

qui a tendance à baver dès qu’il est content ! 

 

Une maison avec jardin sera préférable pour lui. Il aime 

particulièrement être dehors mais ne s'éloigne jamais. Il pourra 

s’adapter avec un chien. 

  



MOSAÏQUE 

Née le 01/04/2016 

 

Mosaïque est une gentille minette encore un poil sur la 

réserve. Mais lancez une balle et hop la voilà partie pour 

une séance de jeu en folie ! 

 

Elle est très gentille et très câline, elle s'installera à vos 

côtés après avoir vérifié qu'il n'y a aucun danger dans le 

coin ! 

 

Elle s'entend bien avec ses congénères. 

  



MATKA 

Née le 01/11/2013 

Elle aura besoin d'une famille calme et patiente, sachant l'amadouer 

avec la nourriture et le jeu. 

 

Une fois en confiance, elle accepte volontiers les câlins et se tourne 

et se retourne en montrant son bidou pour avoir des gratouilles. 

Petit point faible, les moustaches !  

Dès que vous 

approcherez votre 

main de cet 

endroit, la belle 

Matka fera le 

reste du chemin en donnant un coup de tête. 

Ce n'est pas une chatte hyper collante cependant elle aime qu'on 

s'occupe d'elle.  

Elle aura besoin de prendre l'air.  

  



MODENA 

Née le 01/01/2011 

Livrée à elle-même dans la rue et nourrie au sein d'une entreprise, Modena est 

arrivée à l'association avec ses 8 petits dont elle s'est parfaitement occupée 

jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'être adoptés.  

 

 

 

 

 

C'est une minette adorable, sociable, très câline et 

avenante qui ravira toute une famille ! 

 

Elle a vécu de longs mois/années dehors donc se 

plaira davantage en maison et en chatte unique. 

  



MONLOU 

Né le 01/09/2014 

 

Monlou, sous ses airs de timide, est un grand et gentil chat qui 

n'est pas avare de câlins et de caresses. 

 

Après une petite période d'adaptation, il saura prendre ses 

marques chez vous. 

 

Un brin dominant avec les autres chats ou ayant tendance à 

prendre le dessus sur les chats un peu plus en retrait, nous 

pensons qu'il sera plus à l'aise en chat unique. 

  



MIANGO 

Né le 01/04/2015 

Miango est arrivé très perturbé chez nous, 

autant par la présence d'autres chats que par 

son nouvel environnement.  

Il a fallu du temps pour qu'il soit rassuré mais 

il a réussi à se détendre.  

Aujourd'hui il est à l'aise, dort sur le canapé, 

réclame des câlins, se frotte en "roucoulant", a 

son quart de folie et joue beaucoup.  

 

Il se plaira mieux en chat unique, les autres 

chats étant une source de stress pour lui.  

 

Il pourrait se plaire en appartement, s'il est 

assez grand pour qu'il puisse jouer et courir.  



MUSCADE 

Née le 25/04/2016 

 

Minette toute en finesse, Muscade est un poil timide mais pleine de 

tendresse. Elle passerait des heures à ronronner sur vos genoux en vous 

regardant amoureusement... 

 

C'est une princesse qui n'a pas besoin d'un château : elle se sent à l'aise 

dans de petits espaces, recherche la 

compagnie mais craint l'agitation. Elle 

s'entend très bien avec les autres 

chats. 

  



MINA 

Née le 12/04/2013 

 

Mina est une jeune et gentille chatte trouvée errante 

et jamais réclamée. Cette belle panthère a tout pour 

plaire ! 

 

C’est un vrai pot de colle ! Elle est câline, très sociable 

et adore jouer dès qu’elle le peu ! C’est également une 

petite gourmande qui reconnaît vite le son des 

bonbons ! Elle tolère ses congénères tant qu’ils sont à 

distance, c’est pourquoi nous préférons lui trouver un 

foyer sans autre chat. 

 

Elle s’épanouira pleinement en maison avec un jardin où 

se dépenser. 

  



MAMOO 

Née le 13/03/2015 

Mamoo a été récupérée avec ses petits (adoptés). Ils 

étaient tous très maigres et ne connaissaient pas la 

nourriture de chats à force de faire les poubelles. 

Après une remise au point avec les croquettes, Mamoo 

révèle son caractère d’ange. 

C’est un amour qui ne demande qu’à être aimée en retour ! 

Elle est ultra pot-de-colle et câline, elle aime bavarder, elle 

adore jouer et par-dessus tout elle aime qu’on la prenne 

dans nos bras et s’endormir ainsi.  

Une adoption en maison est obligatoire pour la miss. Elle 

pourra très bien s'adapter dans une famille avec de jeunes 

enfants car elle a un caractère en or. Il est recommandé de 

l’adopter en chatte unique car, même si elle a évoluée et 

tolère ses congénères, elle sera bien plus heureuse sans 

eux !  

  



MARROW 

Né le 01/09/2008 

On ne sait pas ce qu'a pu vivre Marrow avant qu'il nous soit signalé perdu 

et paniqué dans le jardin de quelqu'un. 

C'est un adorable matou, sociable, très câlin et joueur mais qui n’ose pas 

donner toute sa confiance. Il lui arrive (parfois) de se retourner 

soudainement pour mordre et feuler puis reprend aussitôt ou presque une 

activité normale et redemande des câlins. 

Ce comportement s'amenuise néanmoins au fil des jours, maintenant qu'il 

est dans une 

famille 

d'accueil en 

seul chat des 

lieux et que tous 2 apprennent à faire connaissance et à 

se comprendre. 

Il aura donc besoin d'un foyer et de personnes 

rassurantes qui sauront lui laisser le temps de prendre 

ses marques et de se détendre dans son nouvel 

environnement pour oublier son passé.  



MANIOK 

Né le 12/08/2015 

Le très gentil Maniok a été récupéré blessé à la queue, une large morsure 

en est certainement la cause. 

 

Il a apprécié les soins procuré 

et l'attention portée. C'est 

un gentil nounours, très 

tendre, doux et câlin avec une 

allure d'athlètes des JO, tout 

en muscles !  

C’est également un très grand 

joueur qui ne pourra que vous 

séduire. 

 

Il a tendance à être un peu dominant avec les autres chats et se plaira 

certainement mieux en chat unique et en maison. 

  



MURPHY 

Né le 10/08/2014 

Murphy est un beau matou très mignon, facilement déboussolé par 

les bouleversements d'environnement mais il vient quand on 

l'appelle, se frotte à nous, se roule par terre, ronronne..  

 

Il adore les autres chats avec qui il était habitué à vivre et 

appréciera d'avoir des congénères (il se montre un vrai papa poule 

avec les chatons !). Il aime aussi le calme et appréciera se réfugier 

dans des endroits cachés pour y faire sa sieste. Il est tout de même 

resté un grand bébé et adore jouer avec des balles ou des plumeaux. 

 

Tous les soirs il viendra dormir avec vous, après une grosse séance 

de ronrons et câlins. 

Il a encore besoin de prendre confiance, mais sa timidité s'effacera 

vite et il se plaira dans un foyer calme, en appartement avec balcon 

de préférence.  

  



MORTICIA 

Née le 15/04/2016 

Morticia est une jeune minette de 7 mois 

encore très timide, mais une fois en confiance 

elle est très câline, joueuse, limite pot de colle. 

Il lui faudra juste du temps et de la patience 

pour qu'elle soit à l'aise; par contre elle 

n'apprécie pas pour le moment d'être portée 

ou les contacts où elle se sent oppressée. 

 

Il faudra également qu'elle ait une 

alimentation de bonne qualité car elle a un 

transit fragile. 

 

Elle aura besoin d'un endroit calme, sans 

enfants, et elle se plaira sûrement en 

appartement.  

  



MERCREDI 

Née le 15/04/2016 

Mercredi, Morticia, Maxx et Machin sont des chatons des rues. Ils ne 

connaissaient pas l'homme donc ils s'en méfient et se montrent dans un 

premier temps craintifs. Ils progressent mais auront besoin d'adoptants 

sachant les solliciter afin de leur permettre de continuer d’évolution. 

 

 

 

Mercredi se montre toujours très réservée vis-à-vis des 

inconnus mais une fois en confiance, c’est un vrai petit 

toutou ! Elle viendra pour se faire câliner, miaulera pour en 

avoir encore et encore.  

 

Pour en arriver là avec elle, il faudra se montrer patient et 

avoir un environnement calme.  

  



MARLA 

Née le 15/04/2016 

Un peu timide et peureuse de tout ce qui est nouveau et inconnu, Marla a été 

recueilli dans la rue suite à un sauvetage.  

 

Elle saura s'adapter dans un environnement calme où elle pourra être mise en 

confiance, pouvoir se détendre et profiter des câlins de sa famille. Elle 

s’entend très bien avec ses congénères. 

 

Adoption en appartement possible et, 

de préférence, sans enfants en bas 

âge.  

  



MURE 

Née le 01/05/2016 

Récupérée avec sa grande fratrie et née dans la rue, Mûre est timide mais pas 

agressive. Il lui faudra une famille patiente où elle sera sollicitée pour 

continuer ses progrès.  

 

Mûre ronronne vite quand elle est 

caressée, elle est très joueuse 

mais ne vient pas encore d'elle-

même chercher les câlins. 

Lorsqu'elle est au sol, elle fuit 

l'homme. 

 

Elle s'entend bien avec ses 

congénères.  

  



MARSUPILAMI 

Né le 01/08/2015 – FIV+ 

Adorable, doux et craquant, le superbe Marsupilami a 

longtemps erré avant d'arriver chez nous. Il reprend 

doucement du poids et se satisfait d'avoir enfin de la 

compagnie. 

 

Il se plaira dans un foyer calme avec jardin et il ne 

s'entend pas trop mal avec son colocataire du moment.  

 

Cependant, il gardera de sa période 

de vagabondage sa positivité au FIV 

mais il est encore jeune et en 

parfaite santé. De même, une 

blessure à l'œil lui laisse un léger 

voile, comme une petite coquetterie 

sans conséquence.   



MISTI 

Né le 15/01/2016 

 

Misti est un jeune chat plutôt calme dans l'ensemble mais qui aime 

tout de même jouer. 

Il adore la compagnie ne sera jamais bien loin de vous, allongé sur le 

canapé, couché devant la télé ou posé sur un meuble. 

Il aimera avoir ses petits moments de douceur 

où il viendra se caler sur vous pour un petit 

câlin, ronronnant et vous pattounant.  

Comme son besoin de se dépenser est assez 

grand, un accès à un jardin ainsi qu'un 

compagnon de jeux seront indispensables à son 

bon équilibre.  

  



MOUFIKOU 

Né le 01/04/2014 

Moufikou est un bon (gros) nounours qui a dû être abandonné dernièrement 

pour raisons personnelles. 

Doux et calme, Moufikou a toujours connu un foyer chaleureux et paisible.  

 

 

 

 

Perturbé par les derniers bouleversements dans 

sa vie, il a mis quelques jours à être à l'aise 

dans sa famille d'accueil et est stressé par les 

changements.  



MAZOUT 

Né le 01/01/2012 – FIV+ 

Mazout est un amour de chat. Un "chat-chien" qui est toujours dans 

nos pattes à se frotter aux jambes et quémander des caresses.  

 

Très discipliné il apprend vite que les griffes ne se font que sur 

l'arbre à chat. 

 

C'est un chat très calme qui adore les 

enfants et qui se plaira avec un accès à 

l’extérieur.  

  



MARSHMALLOW 

Né le 01/08/2014 

Marshmallow est un beau rouquin, sociable, joueur et gourmand qui réclame 

toute votre attention. 

 

Mais si vous le délaissez alors que Monsieur a envie que vous vous occupiez 

de lui, il vous retient avec sa patte ou vous mordille les mollets de façon 

plutôt « musclée ». 

 

 

 

 

Pour cela, nous ne conseillons pas d’adoption avec de 

jeunes enfants. 

Marshmallow s’entend plutôt bien avec les chats et aura 

besoin d’un bout de jardin.  



MOMO 

Né le 01/01/2014 – FIV+ 

Sauvé d'un endroit d'où il n'était pas la bienvenue, Momo a 

échappé au pire en rejoignant l'association il y a quelques mois. 

Adorable minou, très vite reconnaissant d'être sorti de la rue, 

Momo est un modèle de gentillesse, de douceur et de ronrons ! 

Pot de colle, il aime squatter les genoux. C'est aussi un grand 

joueur qui n'hésite pas plus d'une seconde avant de courir 

derrière une ficelle qu'on agite ! 

Niveau santé, il se porte bien hormis un système digestif 

aléatoire qui a révélé un manque de vitamine B12 dans son 

organisme. Pour pallier à cela et éviter des diarrhées, il a 

actuellement encore besoin d'une injection mensuelle de cette 

vitamine ainsi que des croquettes spécifiques facilitant la 

digestion. 

Mais on espère que cela ne freinera pas les potentiels 

adoptants, Momo mérite sa famille !  

  



MILORD 

Né le 01/03/2012 

Milord est un chat âgé de sûrement plus de 10 ans, qui a été livré à lui-même 

sûrement très récemment et recueilli par l'association. 

Très gentil, câlin et adorable, il aime la présence humaine et réclame les câlins ! 

 

Habitué à sortir et sûrement à 

être le seul chat des lieux, il 

appréciera une maison où il 

pourra ne pas avoir de 

concurrence féline même s'il 

tolère ses congénères. 

 

Il a un début d'insuffisance rénale et devrait manger une 

alimentation spécifique.  

Au vu de son âge et de sa pathologie, il risque de rester 

longtemps parmi nous, c'est pourquoi vous pouvez également le 

parrainer.   



MARIO 

Né le 01/06/2014 

Aussi beau que gentil, Mario a été récupéré en état 

de choc, blessé, probablement accidenté. 

 

Il est aujourd'hui bien retapé et attend sa famille. 

C'est un grand chat, sociable, câlin, adorable, 

joueur, bref un amour de chat qui saura 

rapidement se plaire dans son futur foyer. 

 

Il était visiblement habitué à sortir et se plaira 

donc en maison. Il a cependant une peur panique 

des cigarettes et briquets. 

 

Sujet aux cristaux urinaires, il a besoin d'une 

alimentation spécifique.  

  



LOULONG 

Née le 01/09/2015 

Petite minette née d'une maman "sauvage" au sein d'une 

entreprise, la belle rouquine s'est longtemps caché derrière ses 

frangins, plus à l'aise face aux humains mais est désormais une 

minette très attachante voir "glue"! 

 

Au milieu d'autres chats, elle était rapidement très à l'aise et 

proche, du coup, il lui a fallu plus longtemps avant d'apprécier les 

câlins des humains et pas seulement ceux de ses congénères. Elle 

vient désormais de plus en plus les demander, vient dormir sur 

les genoux et vient se faire gratouiller le ventre ! 

 

Elle aura besoin d'être mise en confiance les premiers jours et 

sera sûrement bien plus proche de ses propriétaires que de tous 

les inconnus qu'elle croisera, c'est sûr. Elle se plaira avec un 

jardin à explorer.  

  



LINCOLN 

Né le 01/06/2013 

Lincoln est un beau rouquin à l'adorable tête toute ronde 

et qui n'a peur de rien. 

 

Monsieur veut être le roi, avoir une place de choix auprès 

de la cheminée, pouvoir sortir et jouer quand il le 

souhaite, avoir l'attention et les caresses sur lui... Mais 

quand il le décide ! Parce que Monseigneur peut aussi avoir 

des sautes d'humeur ! 

 

Il sait cohabiter pacifiquement avec ses congénères, mais 

attention avec les chiens, car il ne les aime pas et 

n'hésite pas à le faire savoir de façon musclée ! 

 

Donc si vous n'avez pas d'enfants ni de canidé, et que 

vous aimez les chats de caractère, Lincoln est fait pour 

vous.   



LYCOS 

Né le 01/01/2010 

Lycos a probablement connu une vie d’errance avant de nous rencontrer. 

Il en a gardé des marques comme son œil gauche qui nécessite encore 

des soins. 

Nous pensons cependant qu’il a dû connaitre un foyer, car c'est un bon 

gros matou sociable et appréciant les caresses, pour peu qu’on ne le 

dérange pas trop dans sa sieste. 

 

 

 

 

 

Nous recherchons pour lui une famille plutôt sans jeunes 

enfants. Il s’épanouira pleinement avec un jardin où se 

prélasser. 



LINK 

Né le 15/04/2015 

Rescapé de maltraitance, Link a été récupéré in 

extremis avant d'être achevé par ses bourreaux.. 

Suite aux nombreux coups reçus il était paraplégique, 

mais grâce à sa famille d’accueil et à la rééducation 

quotidienne, Link remarche de nouveau (même si sa 

démarche restera probablement vacillante). 

En 3 mois, il arrive à se débrouiller pour se déplacer, 

jouer et ne plus faire ses besoins sur lui et les 

trainer partout. Il adore la compagnie de ses 

congénères et désire jouer avec eux mais n’y arrive 

pas toujours. 

Pour le moment, il ne montre pas spécialement 

d’intérêt pour les humains mais ce n’est pas étonnant 

vu son passé. 

Nous continuons d’espérer en ses futurs progrès.  

  



LEGLISSE 

Née le 19/05/2007 

Léglisse est une adorable minette genre "scotch" qui miaule pour réclamer de l'attention. Elle pattoune tout le temps 

qu'on la caresse, sur soi, sur le sol et aussi sur le dos dans le vide pour se faire caresser le bidou.  

Elle a un regard très doux et tendre et apprécie qu'on le soit en retour avec elle.  

Elle a été habituée à vivre en appartement et, même si l'extérieur l'intrigue et qu'elle aime regarder à la fenêtre, elle 

ne cherche pas à y aller. 

 

Elle aimera être l'unique 

petite minette des lieux 

car est facilement 

"jalouse" de l'attention 

donnée à d'autres.  



LUNA 

Née le 01/01/2011 – FIV+ 

Prise en charge blessée à la patte, la miss avait très peu confiance en 

l’homme.  

Douce et mignonne, la 

petite Luna nous fait 

craquer par sa 

timidité cachant une 

irrésistible envie 

d'affection. 

Il lui faudra quelque 

temps et un foyer 

calme pour se sentir 

à l'aise, mais elle 

deviendra une 

charmante compagne.   



JIOVANI 

Né le 28/09/2010 – FIV+ 

Matou de la rue, il est plutôt bonne pâte et d'une grande patience. Il se frotte contre vous avec plaisir, invite vos 

mains aux caresses sur sa tête, ses joues et son menton (il devient 

nerveux si on touche ses flancs ou son dos). Il aime jouer mais en 

position couchée c'est mieux. Lors de sa prise en charge, il avait des 

soucis digestifs. Ils se sont calmés mais il lui arrive encore de temps 

en temps, de perdre un bout de crotte inopiné.   



INFERNO 

Né le 01/06/2013 

 

Gentil chat très sociable, Inferno est un chat pot de colle avec les 

humains, du genre à s'installer sur vos genoux pour ne plus en 

partir. 

 

Il est très agréable, gentil, joueur aussi et comblera certainement 

votre famille de pleins de câlins et de ronrons! 

 

Habitué à sortir, une adoption en maison est préférable.  

  



IPSUM 

Née le 01/05/2013 

 

Un an après avoir été relâchée (on ne pouvait pas l'approcher), 

la miss revient vers nous, à la surprise générale, plus sociable 

que jamais ! Nous lui donnons donc une autre chance pour 

trouver sa famille.  

 

Elle se montre tellement câline et pot-de-colle 

qu'il faut apprendre à ruser pour aller quelque part 

sans elle. Elle est gentille, adorable et cohabite 

avec ses congénères.  

Il lui faudra un jardin pour s’épanouir pleinement.  

  



IRENE 

Née le 01/01/2001 

 

La douce Irène offre la sérénité des chats de son âge 

et vous séduira par son calme et ses ronronnements sur 

les genoux. 

 

 

Sujette aux allergies dues aux puces, il lui faudra une 

certaine surveillance à ce niveau, mais en dehors de ce petit 

désagrément, elle est en bonne santé.  

  



IPOMPOM 

Né le 01/01/2010 

Très sociable et sympa, Ipompom fait partie des beaux nounours qui n’ont 

pas eu la vie facile. Largué autour du refuge en 2013, il avait été adopté, 

mais a développé des allergies. Sa propriétaire ne souhaitant pas s’en 

occuper, nous l’a abandonné. 

 

 

Son état est aujourd’hui 

stabilisé grâce à un traitement 

qu’il devra prendre 

régulièrement, et à ses 

croquettes hypoallergéniques. 

Rien de bien contraignant en 

somme pour un si gentil matou. 

 

Il s’épanouira avec un jardin !  



FALCOU 

Né le 05/07/2010 – FIV+ 

Falcou a été adopté chaton en 2010 à notre 

association. Trouvé errant dans le Sud de la France, 

et sa propriétaire étant injoignable, le beau minou 

est revenu parmi nous.  

 

De ses mois d'errance sans être stérilisé, il est 

devenu porteur du FIV et avec quelques cicatrices 

de bagarres mais se porte bien. 

 

Soigné pour un ulcère à la bouche à son arrivée, le 

voici désormais prêt à retrouver une vraie famille 

adoptive, qui ne le mettre pas à la rue cette fois-ci. 

 

C'est un chat très doux et très gentil qui apprécie 

qu'on s'occupe de lui mais semble un peu jaloux des 

autres chats avec qui il partage son enclos.   



MINATO & MIZUKI 

Nés le 01/08/2016 

Minato et Mizuki sont deux anciens craintifs habitués à la nourriture 

humaine avec des soucis digestifs. Ils ont actuellement des croquettes 

spéciales qu’ils devront garder un peu avant de reprendre une 

alimentation normale. A cause de leur passé ils sont de grands voleurs, 

attention à ne pas laisser une assiette sans surveillance ! 

Adorables 

chatons, 

très 

câlins et 

joueurs. Ils pourront s’adapter à un foyer sans jeunes 

enfants (ils ne savent pas gérer leurs griffes durant le 

jeu). 

Muziki aura obligatoirement besoin d’un copain chat 

dans son nouveau foyer car ne sait rien faire sans eux 

(manger, boire, faire ses besoins, sa toilette etc..). Il 

pourra être adopté dans un foyer avec un chien 

contrairement à Minato.  

MINATO 

MIZUKI 



MANITOU 

Né le 15/07/2016 

 

Manitou est un chaton plein d'énergie, qui adore 

courir partout et jouer comme un fou. 

 

Mais une fois fatigué, il profite des câlins des 

humains en ronronnant comme un diesel. 

 

Il aimera beaucoup avoir des compagnons de jeux, 

chats ou chiens et aura besoin d'espace, maison ou 

grand appartement de préférence pour lui donc.  

  



MERGUEZ 

Né le 05/09/2016 

Merguez est un petit chaton à la queue en tire-bouchon très 

gentil, sociable, très câlin et pot de colle quand il n'est pas en 

train de courir et jouer ! 

 

Il aime la compagnie des autres chats et recherche leur contact, 

si vous avez un papa ou maman poule félin, il sera comblé ! 

 

Il viendra se lover sur vos genoux et dormira avec vous si vous 

l'acceptez. 

 

Adoption en appartement possible pour cette petite boule 

d'amour.  

  



MODIGLIANA 

Née le 09/09/2016 

 

Modigliana est une petite de Modena (à 

l’adoption également).  

 

Elle a été récupérée avec sa mère et ses 7 

frères et sœurs.  

 

C’est une gentille chatonne toute mignonne et très filoute qui attend 

sa famille pour la vie !  

Comme tous les chatons, elle est très active et très joueuse, attention 

à la tornade ! 

  



MINO & MOUNETTE 

Nés le 28/08/2016 

 

A réserver pour une 

adoption prochainement. 

MINO 

MOUNETTE 


