
 

 

 

    

 

         

                                                D décembre  2018 

 

 

 

EDITO 

Bonjour à tous, 
 
Grâce à votre soutien et vos actions sur le terrain, l’année 2018 a été riche de succès. Notre action se 
poursuit en 2019 avec une équipe et des bénévoles motivés pour poursuivre nos objectifs et s’engager 
vers des nouveaux projets. 

Nous vous informons que la brève paraîtra désormais chaque trimestre. 

  

           Les membres du bureau 

  

Les adhésions du dernier trimestre 2018 : 

6 personnes ont adhéré à l’association ce mois-ci, nous leur souhaitons la 
bienvenue. Nous comptons à ce jour 50 adhérents./soutiens 

Les chats stérilisés du dernier trimestre  2018 :                              

Nos vétérinaires partenaires ont stérilisés : 

5 Femelles : LEA - MAMIE - DOUCEUR - OPALE - PITITE 

8 Males : EDGAR - CESAR - HARRY - ROUQUIN - ROUCKY - LOUSTIC - 

OCELOT - OSCAR 

Nous avons ouvert ce mois-ci notre 66ème site, ce qui porte à 262 chats le total 
de nos protégés. 

Les départs   : 

Nous avons la tristesse de vous apprendre le décès de P’tit foc notre petit vétéran âgé 
de 18 ans. Pensée à ses protecteurs fidèles qui l'ont soigné, nourri depuis toutes ces 
années et le connaissaient depuis sa 1ère année. 

 

 

Léa nous a également quittés suite à un accident sur la voie publique en octobre 
dernier. 

 
 

  LLAA    BBRREEVVEE    DDEE    LL’’AAPPEEGGAALL    



 

 

Constructions d'abris : 

L’hiver s'installe en douceur, nous recherchons des mains expertes à travailler le bois, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 
Pour remettre à flot les compte de l’association et nous permettre de continuer nos actions, vous pouvez 
retrouver nos stylos pour la modique somme de 2 €uros, auprès des points de vente suivants : 
 

 La clinique St Antoine à Marck 

 La clinique du Marais à Hames Boucres 

 La clinique du Parc St Pierre à Calais 

 La réception de l’hôtel Kyriad à Coquelles 

 Le salon de coiffure Mi court Mi long à Coquelles 
 

Les manifestations passées :  

 
Nous avons été accueillis au FORUM GAMBETTA le dimanche 14 octobre au Salon du chat de Calais : 
merci Patrick pour cette belle  manifestation, Thierry et Nathalie pour la préparation du stand. Cette 
journée fut l’occasion de riches échanges, non seulement entre bénévoles, représentants des 
associations partenaires (« Eden des félins »  & « Copains sur pattes »), mais également entre exposants, 
visiteurs et animateurs, ce fut une très belle journée. 
A cette occasion la Voix du Nord, dans sa parution du 14 octobre 2018, nous a consacrés une page 
entière.  
 
 

 

          L’Eden des félins        Copains sur pattes 

Merci au personnel d’Auchan de nous avoir accueillis le 15 décembre dernier pour la dernière collecte 
alimentaire de l'année, au profit de nos protégés ; 3 caddies  complets ont été collectés grâce à la  
générosité de la clientèle toujours sensible à la situation précaire des chats du calaisis.  

Merci aux bénévoles qui se sont relayés pour la journée avec le sourire et l'enthousiasme, et à cette 
occasion nous remercions Cathy pour, ses créations mises en ventes au profit de notre association et la 
préparation du stand qui a connu un beau succès ! 

Et enfin merci à Vincent pour la conception de l'affiche, et au personnel d'Auchan pour l'impression. 

 

Notre association participe également à des projets d’intégration de chats en Ehpad  ou centres de santé 
mentale. A ce titre nous avons eu le plaisir de participer à la journée des associations à l’Ehpad La 
Roselière puis au centre hospitalier Techer. L’objectif de cette journée riche d’échanges entre bénévoles 
était de valoriser l’implication des associations dans la vie de l’établissement. 

 

Assemblée Générale : 

Notre assemblée générale s’est déroulée le 15 décembre, ce fut l’occasion de 
présenter notre bilan. L'équipe sortante a été réélue à l'unanimité, quelques  petites 
modifications des statuts ont été validées  notamment le choix d'une nouvelle adresse 
postale, le courrier sera donc envoyé  au : 

 
8 rue de la  Duchesse de Kingston 

62100  Calais 



 

 

  

Projet 2019 : 

Cette année, nous essaierons de concentrer nos efforts de collaboration avec la LPAC (LPA de Calais) et 
les mairies. 

Nous allons proposer à nos bénévoles une réunion   afin d’optimiser nos actions, de partager les idées et 
permettre à chacun de mieux s’épanouir selon son savoir-faire. 

 

Un peu d'humour pour conclure  
                                                                                             

                                                                           

                                             

                                                                                                 

                                                                                     

 

 

 

 

                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'équipe A.P.E.G.A.L. vous présente ses meilleurs vœux à 
l'aube de cette année 2019 et vous remercie 

chaleureusement pour votre soutien,  
tout au profit de nos protégés. 

votre aide nous est précieuse nous vous en sommes très 
reconnaissants   . 

                                                         A très bientôt 
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