
 

 

 

 

 

Depuis septembre 2018, nous avons fait 11 prises en charge et 10 chats ont été 

adoptés. Une balance presque à l’équilibre ! 

 

 

                                          PHÉNIX 

 

Temps fort de cette fin 2018 : la prise en charge de Phénix.  

Difficile de détourner le regard quand nous avons reçu les 

photos de ce chat à trois pattes trouvé à Isigny-le-Buat. Nous 

l’avons pris dès le lendemain et conduit directement chez le 

vétérinaire. 

Phénix est FIV positif, c’est-à-dire atteint du ‘sida des chats’, et 

aussi de calicivirus, maladie qui lui provoque des abcès dans la 

bouche et des gingivites. Sa patte n’est pas amputée mais 

‘collée’… c’est finalement le moins grave de ses problèmes. 

Pendant les premières semaines, il a mangé comme un ogre et 

a bien grossi. Malheureusement non seulement l’état de sa 

bouche s’est dégradé, mais il a presque perdu tout le poids 

qu’il avait repris. Il ne réagit pas aux antibiotiques, ni à la 

cortisone, ni à des traitements plus naturels. Il ne nous reste 

que peu de pistes à explorer pour le soulager. Phénix est un chat malade et fragile, 

mais nous nous battrons avec lui pour qu’il profite de sa petite vie de chat le plus 

longtemps possible. Phénix est un chat particulièrement attachant et affectueux. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Les animations 
 

En fin d’année 2018, nous sommes allées plus que jamais 

à votre rencontre au cours d’animations à Granville 

(magasin JMT), au marché de Noël de Chérencé-le-

Héron, et bien sûr au Jardiland d’Avranches, qui nous 

accueille toujours chaleureusement. Jardiland nous a 

aussi permis de poser nos tirelires en novembre et 

décembre aux caisses. Résultat : 136 € de dons ! Merci 

aux donateurs, aux caissières et à la direction de 

Jardiland. 
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Ces chattes ont passé quelques mois à l’association avant de 
trouver la famille de leurs rêves. 
 

Molly était une ancienne chatte de 

ferme recueillie par une famille qui ne 

pouvait pas la garder. Elle vit désormais 

dans un foyer avec deux petites filles et 

une grande chienne dalmatienne.  

 

Scarlett a séduit un jeune couple 

d’artistes de Courtils. La belle écaille de 

tortue fait de gros câlins, se promène 

dans le jardin et chasse les souris ! 

 

Ouinie était une petite puce timide à 

qui il fallait laisser le temps. C’est ce 

qu’a fait la jeune Emma. Et la 

chatonne s’est montrée joueuse et 

affectueuse. 

 

Oasis…. un numéro, ce chat ! Elle est 

restée longtemps à l’association. 

Finalement, une famille de Portbail a 

compris le potentiel de cette 

formidable petite féline. Elle vit 

désormais avec de gentils humains et 

des copains chats ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

L’association aujourd’hui est un peu obligée de 

tourner au ralenti. Nos familles d’accueil ont fait le plein 

de chats ; la plupart d’entre eux, trop sauvages ou 

malades, ne peuvent être adoptés. Nous sommes 

obligées de refuser de très nombreuses prises en charge 

faute de place et de moyens.  

Nous avons financé la stérilisation de 3 chattes errantes. 

Cela fera quelques chatons non désirés de moins à sortir 

des buissons. 

 

 

 

 

 

NOUS AIDER 
 

Un immense MERCI pour tous vos dons (argent, nourriture, accessoires)  de ces six derniers mois !  

L’association ne bénéficie d’aucune subvention ou aide publique, et l’argent reste bien sûr le ‘nerf de la guerre’, notamment 

pour régler les frais vétérinaires. Notre association est reconnue d’intérêt général. Vos dons sont donc déductibles à 66 % de 

vos impôts !  

Vous pouvez adhérer à l’association en envoyant un chèque de 25 € à Au Bonheur des Bêtes, la rue Maurin, 50220 Les Chéris, 

mais aussi donner en ligne via Hello Asso ou Paypal. Vous pouvez souscrire au Teaming en versant 1 € par mois pour les 

chats, le prix d’une baguette !  http://www.teaming.net/aubonheurdesbetes 
 

Si vous êtes client Zooplus, faites un détour par notre site avant de passer commande et cliquez sur la bannière. Quand vous 

ferez les courses pour vos loulous, une petite commission nous sera reversée, sans que cela vous coûte un centime 

supplémentaire ! 
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De belles adoptions 

Ces chats avaient à peine mis une patte à 
l’association qu’ils étaient déjà réservés !  
 

 

Sherlock et Watson ont été 
adoptés ensemble ! Eh oui, 
comment choisir… Ils vivent 
désormais à Avranches avec  
leur humaine et Canaille, leur 
nouveau copain chat. 

 

Oura, le petit chaton ‘ouragan’, met 

beaucoup de vie dans l’appartement 

de ses adoptants, un jeune couple 

d’Avranches !  

 

Pitchoune cherchait une humaine 

qui s’occupe d’elle. Jocelyne 

cherchait un petit animal à aimer. Un 

joli duo s’est formé ! Pitchoune est 

très, très gâtée ! 

 Obama aurait pu être adopté 4 fois en 

24 heures ! Sa petite annonce et sa 

bouille adorable ont fait tourner bien 

des têtes ! Le petit chaton a trouvé 

une bonne famille dans l’Orne. 

 

Un grand merci à ANIMAL WEB ACTION 

qui nous a offert des couvertures 

pour nos loulous ! Grâce à vos clics, 

nous avons reçu  42 plaids pour tenir 

chaud cet hiver à nos loulous, en 

particulier à Tom et Papy, chats sortis 

de la rue et désormais en enclos 

sécurisé. 
 

 

Mila a fait craquer une famille qui 

soutient l’asso depuis ses débuts, et 

qui cohabitait jusqu’alors avec un chat 

agressif… Grâce à Mila, ces adoptants 

ont trouvé le plaisir des câlins et des 

ronrons.  
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