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Notre gazette est née….

Citation :
 « Les chiens ont des
maîtres, les chats ont
des serviteurs. »


Dave Barry (journaliste
humoristique américain né
en 1947)

Dans ce numéro :

La voici enfin cette première édition
de notre journal des chats….

Pour commencer bien sur, nous vous
souhaitons à tous une …

Vous y trouverez tous les popotins de
notre association, les nouvelles,
bonnes ou mauvaises, les petites
histoires de nos minets, les miaoutages de grandes et petites importances concernant nos pensionnaires et
notre fonctionnement.
Cette gazette vous sera envoyée par
mail gratuitement tous les deux mois
vous amis adhérents, ou par courrier
si vous en faites la demande.

Souhaitons également à tous les
chats de notre planète, moins de
souffrance, moins de misère et d’abandon.
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Pas de grasse-matinée pour Nadine,
vite ,vite se lever et courir préparer
la pâté pour les SDF qui viennent se
faire nourrir dans le jardin… Ensuite
partir dans le village pour nourrir les
SDF qui attendent eux aussi leur

Ce, tous les jours et quelque soit le
temps qu’il fait. Ce jour là, il faut
aussi s’occuper de chats d’un monsieur hospitalisé… Faire vite car au
refuge les minous attendent et la
journée ne fait que commencer...

Ce numéro-ci est précieux puisque le
tout premier de la collection, ce sera
peut-être qui sait un jour un
« collector » !!! Alors conservez-le
précieusement !!!!

Cette année encore, Nadine sera là,
présente, 24h sur 24h, pour assurer
à ses petits pensionnaires confort et
réconfort, une pensée pour elle qui
se donne corps et âme dans ce combat et lui souhaiter aussi beaucoup
de réussite et un peu moins de peines en 2017.

Pour rappel elle a besoin de vous, de
votre aide dans les actions entreprises, et surtout de nouvelles familles
d’accueil pour les minous en attente
d’adoption...,
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Histoire d’une crevette….
Quand Nadine l’a ramené chez elle, c’était une toute petite chose, à
peine vivante, de quelques grammes, les yeux purulents…

Lorsque je l’ai rencontrée pour la
première fois elle faisait ses premiers pas dans le jardin de Nadine…

Elle a demandé des soins
constants, des biberons, et
beaucoup beaucoup de
câlins…
Ce furent des heures d’angoisse aussi à son chevet
pour sa sauveteuse…
Et puis la crevette prénommée « FIDJI » a peu à peu repris du poids et
retrouvé le goût de vivre….

Métamorphosée, Fidji a cependant eu
de gros soucis de santé par la suite
qui n’a pas permis son adoption.

A l’heure d’aujourd’hui elle coule des
jours heureux avec les autres pensionnaires du refuge, protégée par
son ami Sumo ...

Une fin heureuse comme on en voudrait plus souvent...

A l’honneur : Les mères nourricières d’Allègre.
Elles se nomment Monique, Maggy et
Christiane. Toutes les trois se sont
données pour mission d’aider les chats
sauvages de leur village.

Je les avais accompagnées l’an passé pour les photographier…
Christiane

et

Magguy

Monique

Chaque jour, elles vont munies de leur
petit pot de croquettes, nourrir leurs
protégés. Grâce à la convention signée
entre leur municipalité et notre association, elles trappent également les
chats afin de les stériliser avant de
leurs rendre leur liberté.

Si dans
votre village vous avez aussi des courageux
pères ou mères nourricières, envoyez-nous
leurs photos afin que nous les mettions
également à l’honneur...

Les couvertures du cœur, un projet 2016 abouti.

Nos joies et nos chagrins...

Nous en avions parlé, elles l’ont fait. Les
petites mamies de la maison de retraite
d’Allègre… Petit carré après petit carré, des jolies couvertures tricotées par
leurs soins, tout de suite adoptées par
les pensionnaires du refuge du jardin
des chats. Merci Mille fois Mesdames.

En 2016, l’association a sauvé : Fidji, Myrtille, Halloween,
Kelly, Cindy, Nénette, Mimine, Pilloune, Diva, Cachou, Mamadou, Darling , Cheyenne et Grizou….
En 2016 nous ont quitté : Murphy, Pin’sou, Clarance, et six
chatons

Conseil de véto : arnaudveto.blogspot.fr
Pour les chats et les animaux en général, il est
parfaitement possible d’utiliser les fleurs de
Bach. Voir sur le blog :
https://arnaudveto.blogspot.fr/2014/05/lesfleurs-de-bach-pour-les-animaux-par.html
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Nos besoins...

Nos projets...

Par manque de place, chaque nouveau petit rescapé de notre
association se retrouve obligatoirement placé parmi les anciens
du refuge (porteurs pour la plupart de maladies).
Il se retrouve donc condamné à rester sur place et ne peut plus
prétendre à l’adoption, cette constation est d’autant plus préoccupante que le refuge affiche complet.
Par conséquent (parlez-en autour de vous SVP) nous avons en
priorité grand besoin de FAMILLES D’ACCUEUIL !!!

LA RADIO
Une proposition nous a été faite de faire une émission de radio mensuelle.
Nous cherchons donc quelqu’un qui pourrait mener à bien ce projet.

Nadine n’ayant pas le temps matériel de s’en occuper.

Si vous vous sentez l’âme journalistique, n’hésitez pas….

En attente d’adoption...

Un petit chaton
noir et blanc
Un petit chaton
roux et blanc

Convention de stérilisation avec 30 Millions d’amis
A l’étude en ce moment une convention de stérilisation entre l’association 30
Millions d’amis et les communes de :
ST. PIERRE EYNAC - ALLEGRE - ST. PAUL DE TARTAS

Nos liens sur internet
Notre site : http://lejardindeschats.bonplanlocal.fr/

Notre communauté FB : http://www.facebook.com/lejardindeschats?ref=aymt_homepage_panel

Notre boutique « La Part du rêve, boutique solidaire » : http://verififactions.wordpress.com/

