
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AN ! 

Déjà un an que l’association existe et il s’est passé tant de choses. Il nous a fallu quand même 

un peu de souffle pour venir à bout de cette première bougie. Nos deux familles d’accueil, 

situées à Ducey-les-Chéris et Avranches ont été bien occupées. 

Quelques chiffres d’abord, qui sembleront peut-être dérisoires, mais les petits ruisseaux ne 

font-ils pas les grandes rivières ? 

25 chats accueillis. Chats errants, abandonnés ou perdus, sortis de fourrière, ces 

25 petits êtres ont croisé notre route, ont vécu dans nos foyers quelques semaines ou 

quelques mois, y sont pour certains encore. Des timides, des têtes de mule, des indépendants, 

des pots de colle. Des amours, tous. 

14 chats adoptés. Partis chez des familles aimantes dans la Manche, le Calvados, 

L’Ille-et-Vilaine ou la région parisienne, ces loulous font aujourd’hui le bonheur d’autres que 

nous. Pas facile de les laisser partir… mais un chat adopté nous permet d’en sauver un autre ! 

Malheureusement nos adoptés ne sont que des chatons de moins de 6 mois, personne, 

jusqu’à présent, ne nous a sollicitées pour un adulte. Et pourtant si vous connaissiez nos 

adultes… des merveilles ! 

 

Malgré nos soins, nous nous avons été confrontées au pire et 3 de nos pensionnaires sont 

partis au ‘paradis des chats’.  

Au bout d’un an, vous êtes plus de 200 à nous suivre sur notre page Facebook, et notre site 

internet a reçu plus de 850 visites. 

 

 

NEWSLETTER 2 

Octobre 2017 

NALA Boule d’énergie et de 

tendresse, Nala est partie chez un 

jeune couple de Caen fin juillet. 
 

              CHARLIE La petite beauté a joué les   

                            timides au début, mais est devenue très 

                            câline avec son adoptant de Saint-Pair- 

                            sur-mer. 
 

 

www.bonheurdesbetes.com  et suivez-nous sur Facebook 

Ce grand chat a été trouvé en 

mai, très maigre et malade. 

 Tous ceux qui ont croisé son 

chemin resteront longtemps 

hantés par son regard intense 

et sa quête constante 

d’affection. Probablement 

âgé, atteint d’insuffisance 

rénale chronique, Nino n’est 

resté que trois mois parmi 

nous, un temps trop court 

mais rempli d’amour partagé. 

  NOS DERNIERS ADOPTÉS  

 

NINO, une trop brève rencontre 

LOLA Le petit cœur de chat sur pattes 

est partie pour Granville avec 3 mamans 

humaines et une copine chatte ! 
 

 

www.bonheurdesbetes.com
https://www.facebook.com/Au-Bonheur-des-B%C3%AAtes-1701766240136917/?ref=bookmarks


 

 

 

 

 

 

 

 

LES ‘HUMAINS’  Dans l’aventure de la protection animale, ils sont essentiels ces ‘humains’. Vite devenus trop 

nombreux pour que nous puissions les remercier un par un, vous vous reconnaîtrez, vous qui nous soutenez 

par vos visites à nos animations, vos messages, vos dons de linge, de nourriture ou d’euros, vos ‘Like’, les soins 

essentiels que vous prodiguez à nos petits, votre patience quand nous ne vous répondons pas tout de suite, 

votre compréhension quand nous vous disons que nous ne pouvons malheureusement pas prendre en charge 

ce chat que vous avez trouvé. Merci à tous ! 

,, notre imprimante pour son travail acharné 

NOS ANIMATIONS 

     CHEZ                                      et CHEZ  

 

Les magasins Jardiland de Saint-Martin-des-Champs et Granville 

ainsi que l’hypermarché E. Leclerc d’Avranches  nous ont 

accueillies, permettant ainsi à l’association de se faire connaitre 

et de collecter de la nourriture pour nos petits gloutons. 

NOS COLLECTES 

Grâce au site                 , nous avons pu gagner abris, 

couvertures et sachets de nourriture !  

Une aide très précieuse pour notre petite association. 

 

 

 

RETROUVÉS ! 

Quoi de plus triste que de savoir un animal loin de ses maîtres. 

Entre recherches sur le terrain et spéléo sur la page Pet Alert, 

l’association a eu le bonheur de contribuer à réunir quelques 

maîtres et leurs chats. 

CHATPITO est réapparu 2 ans après 

sa disparition à 100 kilomètres du 

domicile de sa maîtresse ! Énorme 

émotion lors des retrouvailles. 

 COOKIE était parti depuis plus de 2 

mois de chez ses maîtres et nous l’avons 

retrouvé sur le  parking d’un centre 

commercial. Heureusement, il était 

pucé ! 

 

LE SITE DE NOURRISSAGE 

Ces chats errants sont encore et toujours plus 

nombreux. Nous sommes déjà parvenues à sortir 

8 d’entre eux de la rue en moins d’un an. 

Certains, trop sauvages, ne seront jamais 

adoptables et devront rester toute leur vie 

dehors. Il nous faut éviter qu’ils se reproduisent 

et les stériliser avant de les remettre sur site.   

La stérilisation est notre principal combat et 

limiter la prolifération sur ce site sera notre 

priorité dans l’année à venir. Nous avons déjà 

commencé en castrant le petit Sasha. 

 

MAXOU s’était sauvé du camping-car 

sur un parking et ses maîtres avaient dû 

repartir sans  lui. Heureusement 

quelques jours plus tard, nous avons pu 

attraper un Maxou affamé. 
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Mars 2017 

        LES DONS 

L’argent reste bien sûr le ‘nerf de 

la guerre’. Nourriture, litière mais 

surtout frais vétérinaires 

engouffrent bien vite nos 

maigres ressources. 

Notre association est reconnue d’intérêt 

général. Vos dons sont donc déductibles à 66 % 

de vos impôts !  

Vous pouvez participer à notre cagnotte Leetchi 

(https://www.leetchi.com/c/association-de-au-

bonheur-des-betes) pour la stérilisation, ou 

adhérer au Teaming en vous engageant à nous 

donner 1 € par mois pour les chats, le prix d’une 

baguette ! 

http://www.teaming.net/aubonheurdesbetes 

 

 

NOS SACS EN TISSU 

vendus 3 € au profit de 

l’association 

https://www.leetchi.com/c/association-de-au-bonheur-des-betes
https://www.leetchi.com/c/association-de-au-bonheur-des-betes
http://www.teaming.net/aubonheurdesbetes
https://www.animalwebaction.com/

