
 

 

    

 

 

 

 

EDITO 

Bonjour à tous, 

Nous avons repris la gestion de l’association d’une façon un peu brutale et imprévue fin décembre. Nous 

nous attacherons à l’avenir à être totalement transparent dans toutes nos actions, à ne parler que d’une 

seule voix pour ne défendre qu’une seule cause celle de l’avenir des chats errants du bassin 

littoral……Chaque mois, vous recevrez la brève de l’Apegal qui vous rendra compte de notre 

investissement auprès des communautés de chats libres. 

        Les membres du bureau 

 

 Nos actions du mois de janvier : 

 

Nous avons présenté le nouveau bureau auprès de nos vétérinaires partenaires ainsi que les nouvelles 

coordonnées de l’APEGAL, nous avons évoqué également le contrat de soins qui n’a pas été réévalué 

depuis 2013. La négociation et la rédaction du contrat sont en cours. 

Nous avons fait un appel aux dons pour les produits invendus des supermarchés et des cabinets 

vétérinaires ; à ce jour, nous avons quatre partenariats actés avec des supermarchés et des cabinets 

vétérinaires, donc merci à ces donateurs……. Nous espérons que d’autres nous rejoignent bientôt !!! 

Nous avons mis en place des documents administratifs de façon à gérer de façon optimum l’association. 

Fiche de constat, tableaux divers, etc………… 

Nous tiendrons une ligne de conduite stricte sur les nouveaux sites pris en charge dès janvier, convention 

de nourrisseurs obligatoires……… 

Nous reprenons contact avec l’ensemble des nourrisseurs et faisons une évaluation des chats présents, 

des besoins éventuels……. 

Nous tentons de créer des partenariats pour promouvoir et faire connaître l’APEGAL. Nous avons pris 

contact avec Monsieur Patrick Régnier qui organise des salons animaliers dans toute la région, nous 

serons présents sur deux salons dans les mois qui viennent. Merci à ce dernier pour la confiance qu’il 

nous accorde. 

 

  



Les adhésions de 2018 : 

Nous vous rappelons que les adhésions de 2018 sont ouvertes, pour celles et ceux qui n’ont pas encore 

adhérés, nous vous invitons à le faire rapidement. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvel(les) adhérent(es) qui nous rejoignent cette année, nous 

sommes ouverts à toutes nouvelles propositions idées ou encore critiques de votre part. 

N’hésitez pas à diffuser notre bulletin d’adhésion afin de rallier à notre cause le plus grand nombre… 

Merci aux généreux donateurs, votre soutien est précieux et vital pour l’association pour poursuivre nos 

actions. 

 

Nos nouveaux sites du mois de janvier 2018 : 

Nous prenons en charge 3 nouveaux sites 

- 1 sur Offekerque  

- 2 sur Calais 

Nous avons signé les conventions avec chaque nourrisseur. 

Les castrés/stérilisées du mois de janvier 2018 : 

Ce mois-ci sont passés entre les mains expertes de nos vétérinaires partenaires  

Maxou  

Titane  

Yogi  

Oscar  

Bella  

 

2 communautés sont entièrement stérilisées sur Offekerque et Oye Plage 

Les adoptés du mois : 

INAYA  

Son histoire : cette petite puce qui était à la base un chat libre est restée auprès d’une personne âgée 

après avoir eu un accident sur la voie publique, elle a fait sa convalescence chez cette dame qui 

aujourd’hui part en EHPAD, nous avons réussi a lui trouver dans un premier temps une famille d’accueil 

en urgence qui devant la gentillesse d’Inaya a décidé de l’adopter, nous remercions par le biais de cette 

brève, Emilie pour cette adoption. 

 

WILSON  

Son histoire : ce petit gars est né dans une ruelle à Calais, il  était en famille d’accueil chez une 

nourrisseuse, avec de la patience et beaucoup de charme lord Wilson a fait craquer cette dame qui a 

décidé de l’adopter pour la vie. Merci à elle.. et bravo Wilson tu as gagné le droit de vivre heureux.. 

 

 



Il cherche un foyer : 

FELIX  

Son histoire : Felix est un chat libre qui se trouvait sur le site EDF et qui a disparu depuis très longtemps, 

il a été trappé par la LPA de Calais dans le secteur du Fort Nieulay, à la demande d’une personne qui le 

nourrissait dans le fond de son jardin. Felix est devenu semi-sociable, son site d’origine n’existe plus, 

nous devons lui trouver un adoptant, si vous connaissez une personne ayant de la patience et prête à 

s’investir auprès de lui, dites-le-nous !!!! 

 

Les collectes de croquettes du mois 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal des enfants de Calais (CME) a organisé une collecte pour la LPA et l’APEGAL le 

mercredi 7 février à l’hypermarché d’Auchan de Calais. Les enfants ont récolté 327 kilos et 935 grammes 

de croquettes pour les communautés de chats libres de l’association, un grand merci à eux, et aussi aux 

organisateurs ainsi qu’au Directeur de l’Hypermarché Auchan 

 

Une collecte va être organisée à l’école des Dunes de Oye Plage au profit de nos chats libres, nous 

reviendrons vers vous dès que celle-ci aura lieu. Merci par avance aux enfants qui vont s’investir dans ce 

projet ainsi qu’à Madame la Directrice pour la sensibilité dont elle fait preuve pour la cause animale. 

 

 

 

 



Les manifestations passées : 

En janvier, l’association était présente à la brocante de Blériot, qui a reçu un bon accueil de la part des 

visiteurs. 

En février, nous avons tenu un stand sur la brocante d’Oye plage, nous avons pu échanger avec beaucoup 

de monde et présenter les objectifs de l’association. 

Merci aux donateurs rencontrés lors de ces occasion. 

   

 

Les manifestations à venir : 

Nous serons présents sur le salon du chien qui se déroule sur Calais le 04 mars 2018, venez nombreux 

nous rendre visite !!!! 

 

 

Nous ne manquerons pas de vous donner dans la prochaine brève nos futures manifestations pour les 

mois à venir. 

Nos prochaines réunions : 

Une réunion va se tenir le samedi 17 février à 10 h 00 à la maison des associations rue Haguenau à Calais, 

cette réunion va nous permettre de vous présenter notre premier bilan, nos actions en cours et à venir, 

nous vous parlerons également de l’Assemblée générale extraordinaire qui doit avoir lieu en mars. 

On compte sur vous !!!!! 

 

 



Nos besoins : 

Récupération de palettes et des bénévoles pour la construction de cabanes  

Récupérations de tissus et des bénévoles pour mettre en lambeaux les tissus et des couturières pour 

coudre et fabriquer des dodos pour soit la vente, soit la distribution sur les sites. 

Nous sommes à la recherche de caisses de transport, de litière, d’arbres à chats ainsi que des 

médicaments pour chats dont vous n’avez plus l’utilité. 

Campagne de vermifugation (achat de vermifuges), et distribution auprès des nourrisseurs. 

La Note d’Humour du mois : 

AH………. NOS CHATS !!!! 

 

Lisez ce qui suit très attentivement à haute voix : 

 - Ceci est ceci chat. 

 - Ceci est est chat.  

 - Ceci est une chat.  

 - Ceci est manière chat.  

 - Ceci est de chat. 

 - Ceci est tenir chat. 

 - Ceci est un chat. 

 - Ceci est idiot chat.  

 - Ceci est occupé chat. 

 - Ceci est pendant chat. 

 - Ceci est au chat. 

 - Ceci est moins chat. 

 - Ceci est 20 chats. 

 - Ceci est secondes chat. 

 Maintenant, vous vous demandez ce que cela 

 peut bien signifier, hein ?  

 Et bien revenez en arrière et lisez le troisième  

 mot de chaque ligne à partir du début... Sans 

rancune... 

 

Nous espérons que la lecture de cette brève vous a plu, Nous sommes à votre écoute pour toutes 

remarques, suggestions, critiques …..soit par mail, soit par téléphone 

• apegal@laposte.net 

• 07/67/81/38/38 (Myriam se fera un plaisir de vous répondre !!!) 

A très bientôt……………… 

 

 

 

 

Les membres du bureau  

D’après Lapussd du site PositivR 
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