
LETTRE DE JUIN 2022 
Bonjour à tous, 

SOS PACO 

   Tout d’abord je lance un SOS pour Paco, c’est un adorable et  

   magnifique chat noir. Il est en FA et tout se passe bien mais  

    sa FA repart au Brésil fin août et ils ne peuvent l’emmener.  

   Cela va être un déchirement pour lui et sa famille. 

Qui pourrait le prendre en charge ? 

 Les nouveaux ; 

 - 3 très jeunes chatons Tara, Taï et Tao trouvés seuls dans la ZI, leur mère a 

 disparu. 

 - Simon beau chat gris et blanc d’environ 1 an. Il a été trouvé prostré dans le  

parc près de la Treille, il a certainement été abandonné car il avait les marques d’un 

collier. Il est très timide et se demande ce qui lui arrive ! 

 

 L’heureux élu : une seule adoption mais c’est souvent le cas en juin, espérons que  

certains de nos loulous vont vite trouver une famille. L’heureux élu est Teddy un beau 

chaton crème un des bébés de la belle Nala. 

 

 Le chat de la Daunière est redescendu dans le garage et miaule à fendre l’âme, Christel  

s’occupe de son cas, d’où vient-il et par où rentre-t-il ? Mystère. 

 

 Notre Fanny a dû être réopérée, ablation d’une chaîne mammaire, quand elle sera  

guérie il lui faudrait une FALD ou bien sûr une adoption. 

 

 Les manifestations de juin : le mois de juin a été très chargé surtout les weekends. 

- journée caddies à Truffaut qui n’était pas prévue  

- le goûter suivi d’une tombola a réuni 25 personnes qui ont bravé la chaleur 

     (+de30°) ce fut un après-midi très agréable c’est toujours un grand plaisir de revoir des 

adoptants et des amis des chats et de papoter à leur sujet. 

- Foire à tout d’Orsay sous un beau soleil. 

 

Bonnes vacances à tous et croisons les doigts pas trop de nouveaux chats mais 

beaucoup d’adoption. 

 Amichalement. Liliane 
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