LE T’CHAT
La lettre N°1 de l’Association « Choisy ton chat »

EVENEMENT :
Les membres de l’association
« Choisy ton chat » organisent
une collecte pour les chats au
Magasin Casino de Choisy le roi
le 28/04/2018

Nos actions depuis janvier 2017 :

Nous serons présents de : 10h00
à 18h.
Rejoignez-nous !

Pour une première année, le bilan est positif :
-

-

43 adoptions ont été effectuées (dont 6
avec stérilisations/castrations pour les
juniors ou adultes adoptés)
46 stérilisations et castrations ont été
pratiquées (dont les 6 ci-dessus)
83 chats ont été identifiés (chats adoptés,
chats libres, chats en hébergement en
attente d’adoption). Au 30/01/18, 40 chats
sont identifiés au nom de CTC.

En 2017, l’association comptait 22 membres et 57
donateurs (dont 14 membres).
Le montant des cotisations perçues est de
550,- euros.
Les dons reçus s’élèvent à 2 991,60 euros.
Le total cotisations + dons est donc de
3 541,60 euros
Nous remercions tous nos adhérents et leur
rappelons que, s’ils souhaitent continuer à aider
nos chats des rues, il est nécessaire de renouveler
leur cotisation (25 euros) pour l’année 2018.

ORGANISATION
LES MEMBRES DU BUREAU :







SOUTY ELISABETH : PRESIDENTE
REBECCHI
SONIA : TRESORIERE
LANGE VIRGINIE : SECRETAIRE
DIDIER BLANDINE : SECRETAIRE ADJOINTE
DALOT SYLVIE : COMMUNICATION
ALMADOVAR VERO : COMMUNICATION

4 Square Danton
94600 Choisy le roi

07.87.64.58.54

@
choisytonchat94@
gmail.com

Choisytonchat94

REMERCIEMENTS
Nous remercions tous les
commerçants de Choisy le roi
qui ont participé au loto du 17
mars 2018.
Nous remercions le magasin
Jardiland Bonneuil et les
personnes qui ont participé à la
collecte des 24 et 25 mars 2018.
Nous remercions le Cabinet
Vétérinaire du Rouget de l’Isle
pour son soutien et intervention
dans notre campagne de
stérilisation, soins,
identifications…

NOS CHATS A L’ADOPTION
Néo, Câlin, Naël, Chloé, Mya, Domino, Nala, Chanel
(juniors)

Gribouille, Bonhomme, Ramses, Mimine, Papaye,
Bambou, Roussette et Charli (adultes).

PORTRAIT D’IGOR

Suis-je né dans la rue ?
ai-je été abandonné ? je
garde le secret…
A la recherche d’eau et
de nourriture, l’été
caniculaire de 2015 m’a
conduit sur une terrasse
où je me suis installé aux
bons soins de ma
logeuse. Très craintif au
départ, j’ai fini par lui
consentir une relation de
confiance, avec elle je
me
suis,
dit-on
sociabilisé. Je vivais à
l’abri avec Sacha, petite
compagne d’infortune
en toute complicité et
affection. J’ai défendu
mon territoire, mais un
jour j’ai dû céder la place
au
vainqueur
venu
séduire ma belle…
Depuis j’ai rejoint un
groupe de congénères.
Les bénévoles viennent
tous les jours apporter la
nourriture et en plus
câliner ceux qui le
souhaitent. Croyez-moi :
j’en redemande !!

"Le chat est l'honnêteté absolue : les êtres humains cachent
pour une raison ou une autre leurs sentiments, les chats non. "
Ernest Hemingway
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Igor, chat libre.

