
Janvier 2022 : 26 adoptions

 

Akira, Baka, Berlioz, Dalia, Dexter, Dior, Dobby,
Ewing, Fifi, Florette, Iris/ Toffee, Jasmine, Léo,

Mallia, Mohair, Nala, Ohani, Pompon, Saho, Zaz
Shanel, Simon, Smoky Snap, Willow, Yseuline

 

Wanda, Siminette, Nemo, Frimousse, 
Maxwell, Nelson, Bird, Saphir,Couffinette

Simba, Rosalie, Elaria, Daisy,Titi
Scarlett, Simba, Orion, Romy

 
 
 

 

SAUVETAGE de Bouddha!
 

Le 18 janvier, la clinique vétérinaire
 de Chaillé les Marais (Vendée) nous appelle. 
Une dame qui tient un camion-pizzeria leur
 a apporté une petite chatte. Elle venait près

 du camion tous les soirs et semblait 
ne pas avoir de foyer.  Grâce à son tatouage, 

Bouddha, chat libre aux Minimes née en 2011,
 a pu nous être restituée et retrouver

 une famille d'accueil. 
Pour l'adopter, appelez le 06 70 30 73 50

JANVIER-fevrier 2022

PLANNING CHAT

dont 6 adultes, un record pour un mois de janvier !!
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Grisette, née en 2011, a retrouvé sa maîtresse 1 mois et demi 
après sa disparition.

Recueillie au Payaud par une dame qui la voyait dans les
champs depuis quelques temps. Cherchant de l'aide, sa

bienfaitrice nous a contacté. Grisette était tatouée!
N'oubliez pas de mettre à jour  vos coordonnées  sur Icad si

vous déménagez ou changez de numéro de téléphone.
Et surtout identifiez votre chat ...

09 88 00 90 46

planningchat@yahoo.fr 10 rue de Montréal 17000 La Rochelle



 

 

 
Quelques nouvelles d’Onyx : il se porte bien. Il commence juste à se nourrir

comme il se doit : croquettes, pâtée. Ce qu’il aime, c’est boire dans le lavabo de
la salle d’eau, petit filet d’eau au robinet. Il ronronne beaucoup et tète toujours
beaucoup sa polaire le soir, sur le canapé et sur moi. Il dort sur mon lit la nuit
et dans mon dressing la journée. Chose importante : il va dans sa litière et ce

depuis son arrivée, jeudi dernier.
Il a très bien supporté son panier de transport et le voyage chez mon père dans
les Deux-Sèvres. Il est très curieux comme tous les chatons qui découvrent un
nouveau lieu. Chez mon père, il a sauté sur les armoires, s’est caché sous les

oreillers, sous les lits, dans les placards et ressortait déguisé en toile
d’araignée.

Quand il lui prend un coup de folie, sa souris peluche en prend pour son grade,
c’est très drôle. Il parle beaucoup avec ses petits miaulements de

contentement et sait bien se faire comprendre …… On s’est bien apprivoisé tous
les deux. Tout va bien.

Hélène A.
 
 

Le 28 et 29 janvier 2022
Collecte de nourriture 

 

 

Un grand MERCI
 aux magasins qui nous ont accueillis pour

ces collectes, à tous les bénévoles qui se sont
investis pour mener à bien toutes ces actions

et aux généreux donateurs !!
 

 Carrefour Angoulins/Carrefour Market Aytré
850 kg de croquettes et pâtées recueillies

Collecte à Intermarché La Jarrie
631 kg de croquettes et pâtées collectées

Évènements passés

Le 18 et 19 décembre 2021 
Vide-greniers à la salle de La Trompette

Le 11 et 12 février  
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CALENDRIER
FUTURS EVENEMENTS

13

26

MARS

FEVRIER

12

27 FEVRIER

CONCERT de Vibr’accord 
A 17h à la salle de l’Agora à Saint-Xandre

 

VIDE-GRENIERS
Espace Bernard Giraudeau

25 Av du Pdt John Fitzgerald Kennedy 
 LA ROCHELLE

 
 
 
 

Assemblée générale  
 salle du centre protestant

2 rue du Brave Rondeau à La Rochelle
 
 
 
 
 
 

MARS
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ADHESION 2022

SI vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à
renouveler votre adhésion pour un
montant minimum de 30 €. 
Les adhésions et dons représentent une
grosse partie de nos recettes et nous
permettent de continuer nos actions.
À SAVOIR : 66% de vos dons sont
déductibles de vos impôts.

Le bulletin est téléchargeable en ligne :
www.planningchat17.fr/agir/adherer/
Une version papier peut aussi vous être
donnée au bureau de l'association.
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DEVENEZ FAMILLE D'ACCUEIL

Nous sommes famille d'accueil depuis quelques mois,
les chats ont toujours fait partie de notre vie et nous
voulions offrir aux félins recueillis par l'association un
lieu chaleureux, les préparant à rejoindre leur
nouvelle famille. 

À la maison, il y a deux enfants, deux parents et notre
chatte d'un an et demi, Bambou.
Nous avions conscience que cela serait pour nous
une nouvelle aventure, mais nous réalisons
aujourd'hui que c'est surtout une expérience pleine de
surprises, de doutes et de victoires ! Nos derniers
protégés confiés par l'association étaient deux
chatons de 3 mois qui ne se laissaient pas facilement
approcher. Après une semaine passée à se renifler
derrière la porte, les chatons et Bambou sont entrés
en contact. 

Nous avons compris que Bambou jouait un rôle tout
aussi important que le nôtre. Sa présence et ses
invitations au jeu les rassuraient considérablement et
nous a permis de créer progressivement du lien avec
eux, de pouvoir les caresser et d'entendre enfin leurs
premiers ronronnements.

Être famille d'accueil c'est pour nous l'expérience de
la patience, du respect et de la douceur, mais c'est
surtout une histoire d'équilibre à retrouver à chaque
nouvelle rencontre : un temps d'observation, un temps
pour la création du lien de confiance, et un temps
pour dire au revoir à nos petits protégés prêts à
rejoindre leur famille pour la vie !

Le témoignage d'Eve

GALETTE DES ROIS
Malheureusement, nous n’avons pas pu
organiser de réunion festive autour de la
Galette des rois cette année.
Annulation en raison des contraintes
sanitaires et du taux très élevé de
contaminations dans notre région au mois
de janvier.
Rendez-vous l’année prochaine !!

 

NOUS!
REJOIG

NEZ


