
 

 Citation : 

« Si vous êtes di-

gne de son affec-

tion, un chat de-

viendra votre ami 

mais jamais votre 

esclave. » 

 

Théophile Gautier 

Une heure de vie au refuge du jardin des chats... 

8h 

Les chats du refuge sont nourris, les litières nettoyées, à présent il faut 

apporter tous les soins nécessaires aux animaux qui ont besoin de médica-

ments, ou bien de nettoyage particulier des yeux ou des oreilles, prise 

d’antibiotiques pour certains, rééducation pour d’autres. 

Certains jours partir piéger une chatte sauvage qui aura été signalée, afin 

de pouvoir l’emmener chez le vétérinaire pour la faire stériliser. Nadine ne 

chôme pas il reste tant et tant à faire encore. 
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L’histoire de Myrtille 

On l’a retrouvée au bord d’une route à moitié 

morte. Aussitôt informée Nadine récupère cette 

petite siamoise et prend la décision de la faire 

opérer. Il y a très peu de chance qu’elle s’en sor-

te. Son état nécessite entre autre une amputation 

d’une patte arrière.  

C’est sans compter sur l’obstination du vétérinai-

re, de son assistante et de Nadine. Myrtille va 

non seulement ressusciter  mais retrouver goût à 

la vie. A ce jour elle arrive à se mouvoir sur trois 

pattes. 

1 h au refuge 1 

Histoire de Myrtille 2 

A l’honneur 3 

Nos chagrins 4 

En bref 5 

A l’adoption 6 

Conseils de véto 7 

Dans ce numéro : 



A l’honneur : Les couturières de l’association 
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 Elles sont trois et se prénomment : Martine, Monique et Cathie. Leurs points communs ? L’amour des animaux, 

et la passion de la couture.  

Alors, chacune de leur côté, à leur manière elles ont décidé de mettre au service de l’association leur passion pour les 

tissus. 

Martine profite de son temps libre 

pour confectionner sacs, sacoches et 

petits objets, ainsi que des vêtements 

pour enfants. 

 

Ses fabrications sont présentées sur 

tous les stands de l’association du 

Jardin des chats et vous pouvez égale-

ment vous les procurer en contactant 

Nadine Issartel. 

 

Monique coud des sacs, des tabliers, 

des range-ciseaux et bien d’autres ob-

jets que vous pouvez voir et acheter à 

Craponne, dans la boutique de Mme 

Gabe, bd du Nord. 

 

 

Cathie, passionnée de patchwork, a 

ouvert une boutique virtuelle que vous 

trouverez à l’adresse suivante : 

http://verififactions.wordpress.com 

 

Elle crée de menus objets ainsi que de 

grands ouvrages sur commande tel des 

jetés de lit. 

 

 

 Bien évidemment leur activité est à but non lucratif et les bénéfices reviennent presqu’intégralement à l’associa-

tion en dehors du remboursement des fournitures. 

 

Bravo à vous Mesdames et merci. 

Nos joies et nos chagrins... 

Le chagrin sera colère cette fois et cris d’indignation envers  

ces personnes qui, de manière systématique détruisent ce que 

nous avons tant de mal à mettre sur pied. 

 

Sont mis à mal et saccagés des lieux où nous avons installés 

des abris pour les SDF malgré des autorisations donnés par 

les propriétaires. 

 

Sans cesse il faut reconstruire et déplacer des populations de 

chats errants ce qui est extrêmement difficiles pour eux. 



       Les deux dernières semaines ont été consacrées à la préparation du jeux des associations lancé par le 

Crédit Agricole. 

             L'association a été sélectionnée pour y participer lors de leur l'assemblée générale qui s'est tenue 

Samedi 18 Février à Malpas. 

             L'association a reçu le deuxième prix, 400 € qui  doit être destiné uniquement à l'achat de matériel. 

 

Notre présidente fait actuellement les démarches pour de l'équipement de box de quarantaine, et de piège.  

                                                                *********** 

La mairie d'Allègre doit renouveler le budget pour les stérilisations. 

             Nadine leur a demandé de signer aussi une convention 30 MILLIONS D'AMIS, c'est en bonne voie.  

                                                                      *********** 

La municipalité de St Pierre Eynac est OK pour signer une convention 30 MILLIONS D'AMIS, c'est Corinne 

qui habite la  commune qui s'est chargée du dossier. (merci Corinne) 

                                                                      *********** 

Nadine a également réinscrit l'association sur WEBACTION pour de la nourriture, des abris, des couvertures. 

Il vous suffit d’aller cliquer tous les jours (gratuitement) pour faire des sous et de faire savoir sur fb que ça 

existe. 

https://www.animalwebaction.com/collectes/1329/ 

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

Notre site : http://lejardindeschats.bonplanlocal.fr/      

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

Nos liens sur internet 

Un jeune chat 

roux et blanc  

En attente d’adoption... 

Nouvelles… en bref 
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Conseil de véto : arnaudveto.blogspot.fr 

 

Le plein de bons conseils sur ce site 


