


Cette photo représente 
l’ancien emplacement 

d’un point de 
nourrissage de chats 

libres par nos bénévoles 
sur une place de la ville 

de Périgueux.

Avec l’accord et la 
participation de la 

mairie de Périgueux, 
que nous remercions 
pour son implication, 
nous avons le plaisir 
de vous présenter la 
nouvelle installation 
dédiée aux chats de 
cette même place.

Les premiers 
chats libres 

viennent 
prendre 

possession 
du nouveau 
lieu qui leur 

est désormais 
dédié.



Nous souhaitons vous présenter un abri
réalisé par un de nos bénévoles pour
nourrir un petit groupe de chats libres.

Si la pièce unique de cet abri est utilisable
pour la sieste, les résidants disposent d'un
autre endroit plus vaste qu'ils squattent
sans autorisation pour se reposer et dormir
la nuit.

La photo qui a été prise le jour de
l'inauguration ne présente encore que peu
de nourriture.

Comme très souvent les futurs utilisateurs
n'ont pas voulu être présents sur la photo !

Encore merci pour cette belle initiative.



Avec un peu de bois, une
bâche, 2 tuiles, une palette,
voici le résultat d'un abri
confectionné à moindre coût
qui a très vite été adopté par
un petit groupe de chats libres
de notre association.

Merci aux bénévoles bricoleurs
et bricoleuses pour cette belle
initiative.



3 nouvelles pages qui 
permettent de suivre 

l'évolution de la 
construction d'un abri 

pour chats chez 
Mireille, bénévole de 

notre association, 
depuis la livraison des 

matériaux, jusqu'à 
l'inauguration par 

Angel, notre bénévole 
junior, lors de 

l'arrivée du premier 
pensionnaire !







Pour cette nouvelle
page, ce n'est pas une
photo que nous
souhaitons vous
proposer, mais plusieurs
illustrant l'arrivée et
l'installation d'un abri
pour chats pour un
groupe de chats libres
de notre association.
Toujours pour des
raisons de discrétion,
seul un des futurs
occupants à bien voulu
se faire prendre en
photo, mais de loin
uniquement sans pour
cela dévoiler son
identité !



Comme vous pouvez le voir, c'est un abri pour chats 5 étoiles avec notamment un open bar à
croquettes, un abri pour les journées ensoleillées, le tout dans un très beau décor floral.
Les deux résidents que nous avons aperçus de loin n'ont pas souhaité donner suite à notre demande
d'interview sur leurs conditions de vie !












