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Collecte alimentaire pour les chats des rues d’Aubervilliers
350 kg de nourriture recueillie pour les chats des rues le 17 décembre 2011 !
Cette collecte a été organisée à l’initiative de la mairie. Les élus avaient
contacté trois enseignes (Franprix, Monoprix et Simply Market) qui ont
immédiatement accepté d’accueillir des bénévoles ce jour-là. De 9h00 à 18h00,
les nourriciers se sont relayés pour collecter croquettes et boites gentiment
offertes par les habitants de la ville.
Le Maire, Jacques Salvator, appuyé de ses adjoints, Teddy Maïza et Evelyne
Yonnet, sont venus les soutenir à plusieurs moments de la journée.
La nourriture a été répartie entre les nourriciers qui ont participé à l’opération.

Une année prometteuse à Rosny-sous-Bois
Les « amoureux des chats » de la ville de Rosny-sous-Bois peuvent se réjouir.
Leur maire, Claude Capillon, a invité l’ensemble des nourriciers de la ville et des
bénévoles de notre association le samedi 14 janvier autour d’une galette.
Accompagné de ses 3 adjoints, Elisabeth Boyer, Claude Chiabrando, Monique
Deshogues, il a annoncé la poursuite de la collaboration avec ACR en 2012 en
accentuant la volonté politique sur l’installation de plusieurs sites d’accueil pour
les chats des rues. Deux abris ont déjà été installés à Rosny. En accord avec
les nourriciers, d’autres emplacements vont être choisis pour y installer des
abris afin de nourrir, protéger et surveiller ceux qui ne peuvent pas être adoptés.

Heureux sur 3 pattes !
Laetitia a adopté Louni, même s’il n’a que 3 pattes !
Après avoir repéré ce chaton âgé de 4 mois en train de boiter et errant dans un
parking à Rosny-sous-Bois, Laetitia a eu le réflexe d’appeler la mairie. Le
service Hygiène a immédiatement contacté ACR, comme prévu dans la
convention
qui
nous
lie
à
la
ville.
Sa patte blessée était nécrosée et n’était pas soignable. Louni a donc été
amputé dans les plus brefs délais. Pendant sa convalescence dans notre
refuge, Laetitia, qui n’avait pas l’intention d’adopter un chat, s’est attachée à lui
et s’est dit que ce chaton ne serait peut-être jamais adopté à cause de son
handicap. Elle ne regrette pas son geste, et apparemment lui non plus !
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