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EDITO 
 Ce 1er trimestre 2019, nos efforts se sont surtout concentrés sur les stérilisations suite à de nombreux 
appels, la fondation 30 millions d'amis a apporté un 1er soutien en nous envoyant 6 bons femelles et 6 
bons mâles, nous attendons la réponse de la fondation Brigitte Bardot afin de pouvoir mieux répondre aux 
demandes, poursuivre nos objectifs et s’engager vers des nouveaux projets.  

           Les membres du bureau 

  

 

Paypal 

Concernant le compte paypal rien n'est réglé malheureusement malgré les nombreux contacts 
téléphoniques et l'envoi des pièces justificatives par fax, aucune suite n'est donnée pour l'instant par 
paypal, merci surtout de ne pas effectuer de don par ce biais, et de privilégier l'envoi d’un chèque 
accompagné de la feuille adhésion/don 2019 complétée afin que nous puissions vous contacter,et vous 
remercier. 

 
Les adhésions du premier trimestre 2019 : 

30 personnes ont adhéré à l’association ce 1er trimestre ou ont renouvelé leur soutien, nous  les 
remercions. Vous pouvez nous aider en proposant à vos amis ou membres de la famille de nous soutenir 
(copie jointe à la gazette) 

N'oubliez pas le changement du siège social si vous désirez nous contacter par voie postale. 

8 rue de la  Duchesse de Kingston 
62100  Calais 

 
  
 

Les chats stérilisés du 1er trimestre  2019 :  

Nos vétérinaires partenaires ont stérilisé : 

37 Femelles : LILOU - NOUGATINE – CARLITA - PERLINE - MISTIGRI - CAPUCINE - BAGUERA - BLACKYE –
JADE - ALPHA - PERLE - PRUNELLE -MALISSE - GRISETTE - ECLIPSE - GRISONNE - MIKA - MARGUERITE –

 

  LLAA    BBRREEVVEE    DDEE    LL’’AAPPEEGGAALL   



GUIZMA - MOUMOUNE -TORTUE - GELKA - PISTACHE - JULIETTE - CACAHUETTE - OPALE - NOUNOURSE -
TRICOTTE - MIHA - JAMINA - TIMIDE - ANGORA - PRUNE - MINOUCHETTE - MINNIE - MISTIGRI - MOLLY 

19 Mâles :PEPITO - PEPITO 2 - ATLAS - GRIBOUILLE - SIMBA - FAUVE - ORSON - GRIM - GRIZOU - NEUNEUIL 

- GRISOU - SAUVAGE - GREY - POPPEY - BALI - PITOU - PRINCE - APEGAL – MINOU. 

Nous avons ouvert ce mois-ci notre 76ème site, ce qui porte à  403 chats le total de nos protégés. 

 

Les départs : 

Nous avons la tristesse de vous apprendre le décès de Maxou  suite à un glaucome agravé, causé par 
une hypertension. Maxou s'était bien remis des sévices atroces subis il y a deux ans (16 plombs ,patte 
arrachée et œil perdu) grâce aux interventions du vétérinaire et longs soins de ses protecteurs, peu à peu 
il avait retrouvé son autonomie et suffisamment de vitalité pour finalement grimper aux arbres comme les 
copains. 

Petite pensée également pour Marius pour qui nous cherchions un "chez elle stable et chaleureux" elle a 
quand même connu un coin tranquille avec jardin. Elle s'est éteinte brutalement le 5 janvier dernier 
laissant un vide à la famille d'accueil provisoire qui veillait sur elle et l'appréciait  beaucoup. 

 

  

 

 

 



 

Constructions d'abris : 

A l'occasion de l'arrivée des beaux jours, nous recherchons également des petits coups de main pour 
l’entretien des abris (petits nettoyages de printemps obligent), n’hésitez pas à nous contacter. 
Merci à Maud, Margaux, ses amis, Guillaume, Maryse pour les dernières réalisations !! 
 

 

Les manifestations passées :  

 
Nous avons été accueillis au FORUM GAMBETTA le dimanche 17 mars au Salon du chat de Calais : 
merci Patrick pour cette belle  manifestation, merci aux bénévoles qui se sont investis à la préparation et à 
la tenue du stand. Cette journée, une fois de plus, fut l’occasion de riches échanges, entre bénévoles, 
représentants des associations partenaires, mais également entre exposants, visiteurs et animateurs, ce 
fut une très belle journée. 
 

  
 

Réunion de bénévoles 15 janvier : 

Une réunion a été proposée le 15 janvier aux bénévoles à l'hôtel kyriad de coquelles (merci à Sabrina 
pour son accueil toujours convivial) afin d’optimiser nos actions, de partager les idées et permettre à 
chacun de mieux s’épanouir selon son savoir-faire. 
 

 

Projets  : 

Le 8 mai : 

brocante de oye-plage 

Le 02 juin 

 



N'oublions pas ce rendez-vous. Nous travaillerons prochainement sur la préparation de la manifestation 
organisée ce jour-là avec le Groupe Moto Club AMMC - ACPC du Calaisis/Nord Pas de Calais  

Nous profitons de cette brève pour remercier Monsieur Lapôtre pour son investissement à nos côtés. 
Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles prochainement et de faire sans doute appel à 
votre aide ce jour là 

Le 21 septembre  

Nous avons également confirmé notre participation à la journée des associations comme l'an dernier à la 
maison des associations rue haguenauà Calais  

 

Un peu d'humour pour conclure  
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