
 « Avec toute cette pluie, ce n’est pas un temps pour se promener, ayons une pensée   

   pour nos copains qui vivent dehors. » 

 

LETTRE DE FÉVRIER 2020 

 
 Les nouveaux : Paypal un joli chaton de 3 mois, tigré qui a été abandonné et qui a eu la chance de 

croiser le chemin d’une bonne âme qui l’a recueilli. 

 

 Les adoptés : 

 -  Paypal n’a pas attendu longtemps sa nouvelle famille, il est parti à Limours. 

 -  Pixel (ex Penny) a rejoint Coralia qui a été adoptée chez nous, il est à la campagne. 

 - Flaquita : jeune chatte trouvée errante au Bosquet en septembre, elle aussi est à la campagne. 

 

 Fifille est une chatte libre de 15 ans qui a toujours vécu dehors et qui ne voulait pas vivre à 

l’intérieur.Elle avait sa cabane aux Bergères mais depuis quelques temps elle n’y allait plus car elle ne 

voulait pas la partager avec un hérisson. Avec le froid et l’humidité elle n’allait pas très bien ; elle 

est maintenant en FA a repris du poil de la bête et apprécie le confort d’une maison, elle ne 

retournera plus dehors, fini la vie de chatte libre. 

 

 Stérilisation de 2 chats remis sur leur terrain à Leader Price. 

 

 Adhésion : pensez à renouveler votre adhésion 15 €, c’est très important pour nous, car plus il y a 

d’adhérents et plus avons de poids lors des demandes de subvention. 

 

 Actuanimaux : nous comptons sur vous pour aller cliquer sur ce site nous pouvons recevoir 100€ pour 

un mois et vous savez que tout est bon pour trouver de l’argent car les factures du vétérinaire ne 

diminuent pas; vous pouvez cliquer à la fois sur ordinateur, tablette et portable. 

Comment faire ? allez sur le site Actuanimaux et cliquez sur « fonds d’urgence ». 

 

 Nous recherchons toujours des FA. 

 

 

 

 

   C’est bientôt le printemps, espérons que nous n’aurons pas trop de chatons car  

   l’hiver a été clément et les naissances risquent d’arriver plus tôt que d’habitude. 

    

   Chalut à tous. 

   Liliane 

 

 

 

 

Contact : chatsulissiens@gmail.com 0671956749 / 0603418184 
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