
 

 

    

 

 

 

 

EDITO 

Bonjour à tous, 

Comme promis dans la brève de janvier, nous vous présentons la brève de février, nous continuons le combat, et 
ne lâchons rien. Nous avons repris contact avec les nourrisseurs de nombreux sites, nous avons également fait les 
demandes de bons de stérilisations auprès des fondations.  

        Les membres du bureau 

 

 Nos actions du mois de février : 

 

Nous avons préparé le dossier pour les demandes de bons de stérilisations et continuons la mise à jour du fichier 
chats. Nous allons bientôt être en mesure de vous communiquer le nombre exact de chats que compte l’Apegal. 

Nous continuons la recherche de partenariat afin de pouvoir aider au mieux les nourrisseurs. 

Nous avons préparé l’Assemblée générale qui pour rappel se tiendra le 17 mars à la maison des associations de 
Calais. 

Les adhésions de 2018 : 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes à la date du 28 février à 30 adhésions, nous 
renouvelons nos remerciements a ceux qui nous ont apporté leur soutien au mois de février 

 

Les castrés/stérilisées du mois de février 2018 : 

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

Gribouille 

Nircoon  

Yogi 

1 communauté est intégralement terminée sur Calais 

 

 

 

  



Les adoptés du mois : 

FELIX 

Suite au partage de l’annonce sur un site de l’association des chats des deux caps, il vient de trouver de gentils 
adoptants sur Calais, nous profitons de cette brève pour leur exprimer nos plus vifs remerciements. Felix s’adapte 
bien et, nous en sommes sûr va rendre heureux ses nouveaux propriétaires. 

 

Les collectes de croquettes : 

Nous sommes sur le projet d’une collecte de croquettes, nous vous 
informerons de celle-ci dès que nous aurons plus d’informations. 

Nous avons eu la chance de récupérer 2 palettes de pochons, ce qui facilitera le nourrissage sur site pour quelques 
temps. 

 

Nos belles histoires du mois : 

Le 26 février, nous avons reçu un appel de la LPA de Calais pour une petite chatte trappée deux jours avant dans 
un quartier de Calais et qui appartenait à l’APEGAL, cette petite chatte qui se nomme Marie avait disparu depuis 
11 mois de son site de Oye Plage, entre les deux points (trappage et site d’origine) il y a 17 km, nous sommes allé 
la rechercher et l’avons rendue à sa nourrisseuse qui ce jour-là était la plus heureuse. Comment Marie a pu se 
retrouver si loin cela reste un mystère et même sous la torture elle n’a pas voulu nous le dire (ceci est une 
plaisanterie hein  !!!!). Nous vous laissons découvrir ci-dessous les photos de Marie. 

  

 

Grisette 

Nous avons repris contact avec les nourrisseurs, et nous sommes allés rencontrer le personnel responsable d’un 
EHPAD où se trouve la petite Grisette. Cette petite chatte évolue avec les résidents et a su se faire aimer de ces 
derniers. Nous y retournons prochainement pour faire évoluer notre partenariat, notamment pour la confection 
de coussins pour animaux, nous reviendrons sur ce projet dans une prochaine brève. 

 Quelques photos de Grisette dans sa maison !!!! elle semble avoir passé du jardin à la résidence très vite et elle 
est maintenant parfaitement sociable. 



 

                                                                  

 

Les manifestations passées : 

Le 04 mars, l’association était présente au Dog Show, un article est paru dans la voix du nord qui disait de nous 
que nous recueillons des chiens et des chats, ce qui n’est pas le cas, nous vous rassurons sur ce point. Nous avons 
assez de travail avec nos communautés de chats libres……….Nous avons reçu un bon accueil de la part des visiteurs 
et, les bénévoles présents sur cette manifestation ont passé une agréable journée.  

  

Les manifestations à venir : 

Nous serons présents sur la brocante de Marck le 01 avril qui se déroule le Week end de Pâques, cette brocante 
est importante et nous aurons l’occasion d’échanger et de faire connaître nos actions auprès d’un large public, 
venez nombreux nous rendre visite !!!! 

Nous serons également présents au salon du chat d’Aire sur la lys le 08 avril. 

 

Collecte de médicaments : 

 

 

 

Des boites collectrices sont disponibles dans deux cliniques vétérinaires : 

✓ Clinique St Antoine de Marck  

✓ Clinique Vétérinaire Lafayette Calais 

Nous remercions par l’intermédiaire de cette brève, les docteurs Stavrakis et Nowosad pour leur collaboration. 



Vous pouvez dès maintenant y déposer vos médicaments vétérinaires pour nos communautés. 

Le but de ces collectes n’est en aucun cas de nous substituer à nos vétérinaires partenaires, mais après 
consultations et avis auprès d’eux, de pouvoir limiter la charge financière de l’association en utilisant les 
médicaments collectés quand nous avons un chat libre de malade. 

Nos prochaines réunions : 

L’assemblée générale extraordinaire aura lieu le 17 mars 2018, nous vous rappelons pour les personnes qui ne 
peuvent se joindre à nous que vous avez à votre disposition des bulletins de vote pour vous faire représenter. 

La Note d’Humour du mois : 

 
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 !!!) 

 

 

Les membres du bureau                                                         
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