
                                                                    

Edito

Bonjour à tous, 
Comme promis , vous  voici présentée déjà la troisième brève  un peu plus courte   ce mois ci  mais nous nous 
rattraperons le mois prochain …. car commencent avec le printemps les actions , de trappages   et les premiers 
travaux d entretien   des abris ….. et autres animations .

Les actions 
Ce mois a été marqué par notre assemblée générale extraordinaire  q u'il nous a fallu préparer ,  étude des
statuts à proposer , envoi des courriers invitations ,tout s est bien passé , un compte rendu vous a été 
envoyé à la suite  de la réunion accompagné des nouveaux statuts , à la suite de la réunion, les  nouvelles 
mises en pages des documents reprenant notre  logo et coordonnées nouvelles ont été mises à jour , 
enfin, les  déplacements contacts avec l'ensemble des   protecteurs des sites les plus anciens sont  
quasiement terminés .

Stérilisations 
Les 3 chats   d'un nouveau site , ont été stérilisés rejoignant la communauté des chats de l'asso :
bienvenus donc  à Nono beau mâle noir et blanc, Mélie  jolie femelle écaille de tortue et Oria femelle  poils roux

Animations du mois 
Le 4 mars nous avons eu le plaisir de participer  au
« Dog show » organisé à la halle place d'armes   ,
belle journée, beaucoup d'animations
intéressantes ...
Une journée d'exposition, de rencontres,
d'échanges et d'animations , de sensibilisation à la cause animale , et de
ventes de créations de Nathalie au profit de l 'association , 

 Appel aux aides !!!
Nous faisons appel aux  bonnes volontés pour nous aider   une heure ou plus ,bien sûr de temps à autre ,  aide   
régulière ou aide ponctuelle , en effet si les idées et projets ne manquent pas , les bras  et relais d'appui  oui... 

  Pourriez vous nous apporter votre aide :
– pour les collectes  ou participation aux animations 
– pour l entretien des sites  (nettoyage des abris , remise en état , ou 

création  d' abris ,nourriture  ou abris,   dodos... ,
–  pour trappage  sur site , et ou  transport des chats à stériliser et 

remettre sur site
– pour apporter des idées nouvelles ,
– pour aider à nourrir  remplacer de temps à autre une nourrisseuse ou 

un nourrisseur devant s absenter 
– pour parler APEGAL  autour de vous et amener de nouveaux soutiens .

       



     Familles d'accueil 
       Nous recherchons d'urgence des familles d'accueil temporaires

                                                                      -      permettant d'accueillir un chat en convalescence,
                                                                      -      ou pouvant  héberger  un chat abandonné sur un des sites de chats

                                                                                 libres mais non sociables , en  attente de lui trouver une famille  
                                                                                 d'adoption définitive 
                                                                          -      ou acceptant de sociabiliser un chat avant qu il puisse être adopté plus
                                                                                 facilement 
                                                                                                                 

                                              N'hésitez pas à nous rejoindre !!!

Actions  futures 

Nous avons été contactées pour trois tres gros sites de chats en difficultes , ou la situation est urgente , les 
protecteurs étant très motivés nous avons décidé  d'accepter la prise en charge donc  de 2 sites de 13 chats  un 
troisième est en attente de réponse de fondation , les nouvelles arriveront donc ….le mois prochain !  Un peu de 
patience 

Une collecte est prévue à Carrefour market Virval  route de St Omer à Calais ,toute la journée du 21 avril 
prochain  , merci de partager l'info , n hésitez pas à nous rendre visite aussi si vous le pouvez ….

Notes d'humour

Les jeux de mots sur le thème du chat ne manquent pas....

Qu'est ce qu'un chat demande quand il entre dans une pharmacie?
- Puis-je avoir un sirop pour ma toux?

Qu'est ce qu'un chien demande quand il entre dans une pharmacie?
- Puis-je avoir un sirop contre ma toux?

Que disent deux chats quand ils sont amoureux?
« Nous sommes félins pour l'autre. »
~~~~
Savez vous pourquoi les chats n'aiment pas l'eau?
« Parce que dans l'eau minérale. »
~~~~
Comment faire aboyer un chat? 
« On lui donne une soucoupe de lait et il la boit »
~~~~ 
Qu'est ce qu'un chat surprenant?
« Un « chat alors »
~~~~
Comment s'appelle un chat tombé dans un pot de peinture le jour de
Noël?
Un chat peint de Noël. A très bientôt

Merci de votre soutien !


