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Nous sommes heureuses de vous présenter le second numéro de la nouvelle newsletter de l’association ! Bienvenue à
vous si vous la découvrez aujourd’hui, et un grand merci si vous nous lisez pour la seconde fois. Pour rappel, notre
objectif est de vous informer au mieux des actualités et projets de Cosa Animalia.

L e s C H I F F R E S

d u

M O I S

Quels sont les chiffres d’Octobre 2020 ?
Nous avons permis l’adoption de 50 chatons et de 6 chats adultes (plus de 6 mois).
Pour les nouveaux arrivants, nous avons accueilli dans l’association 32 chatons et 6 chats adultes.
Car il ne faut pas les oublier : l’association a œuvré pour la stérilisation de 20 chats des rues !

L e

C H A T d u

M O I S

Ce mois-ci nous vous présentons Croquette ! …Ou plutôt, Croquette se présente à vous !
Compétences
- Ronronneuse professionnelle : un regard de votre part et je démarre !
- Exploratrice : besoin d’un jardin pour assouvir ma soif de découvertes.
Personnalité
- Nature craintive : il vous faudra du temps et de la patience pour mériter
ma confiance ainsi que des câlins (recherche d’un foyer sans enfants).
- Affectueuse : j’adore venir chercher des caresses auprès de mes humains.
Identité :
Nom: Croquette
Sexe : femelle
Âge : 1 an
Robe : Tabby
Poil : court
Identifiée : par puce
Stérilisée : oui
Coordonnées :
Je vis chez Cathy F. à
Saint Martin d’Hères !

Objectif
Je souhaite trouver LA famille qui correspondra à mon profil, pour un CDI
à temps plein !
Centres d’intérêt
- Jouer, sur toutes les disciplines (ficelles, bouchons, capsules…)
- Petit secret : j’aime déchiqueter le polystyrène ou la couverture des
magazines, si vous avez le malheur d’en laisser traîner un sur le sol !
Si mon profil vous intéresse, merci de me présenter à votre tour votre
candidature afin de me rencontrer : Adoptez Croquette !

N O U S

R E C H E R CH O N S...

Nous avons actuellement grand besoin de bénévoles pour le trappage de chats dans le Nord Ière. Si vous pouvez
nous aider merci de contacter Andréa au 06 88 44 71 17.
Et ce mois-ci nous avons besoin de votre soutien afin de gérer les frais vétérinaires pour Litchi !
Cette adorable petite de quelques mois a été écrasée par une
voiture. Sans des soins immédiats et assez coûteux, elle était
vouée à l’euthanasie.
Nous avons réussi à sauver Litchi. Toutefois ces interventions en
urgence ont engendré des frais considérables (près de 1000€). Un
énorme merci aux participants !
Le lien direct : Cagnotte pour Litchi

Q u e F A I R E e n C A S D E ...
Cette rubrique a pour objectif de vous guider sur les bons gestes à adopter en cas de situation d’urgence, de danger, de
nécessité…Ce mois-ci : que faire si l’on perd son chat (ou un chat de l’association) ?
A faire AU PLUS VITE :
- si chat de l’association : déclarer immédiatement sa perte à Cosa Animalia.
- appelez votre chat chaque jour, plusieurs fois par jour, durant plusieurs minutes, à voix haute, afin qu’il sorte petit
à petit de sa cachette et qu’il se laisse guider jusqu’à chez vous, cela de préférence le soir, il y a moins de bruit.
(Cf méthode de Patricia Franckhauser pour retrouver son chat perdu : Guide du chat perdu)
- diffuser une annonce « chat perdu » dans votre quartier : si possible imprimez de nombreuses affiches contenant
le nom du chat, sa photo, et comment vous contacter. Mettez ces affiches dans les boîtes aux lettres, collez les sur les
panneaux d’affichage…L’objectif étant de couvrir le plus de terrain possible autour de chez vous.
- postez une annonce « chat perdu » sur pet alert (Pet Alert) et chat perdu (Chat perdu), des sites gratuits.
A faire secondairement :
- consultez également sur ces sites les annonces dans « chats trouvés » au cas où l’on ait déjà retrouvé votre chat !
- déclarer sa perte auprès de l’icad. Pour rappel il est important d’identifier son chat (par puce électronique de
préférence) : cela augmente de 40% vos chances de le retrouver !
- prévenir les structures proches pouvant accueillir un animal : vétérinaires, refuges, associations, gendarmerie…

D e s

N O U V E L L E S

d e n o s A D O P T E S !

« Bonjour,
Voici quelques petites nouvelles de Rocket (anciennement Rambo) !
Notre petite boule d'énergie fait pas mal de bêtises. Entre un
terrarium en verre ramassé au balais et un portable récupéré dans les
toilettes, on en voit de toutes les couleurs certains jours !
Mais à côté de ça, c'est un concentré d'amour et de ronrons qui aime
s'installer sur notre ventre quand on est allongé devant la télé, qui se
colle à nous quand on est malade et qui bondit et miaule quand il
nous entend dans les escaliers de l'immeuble.

Cela fait deux mois qu'il est avec nous et c'est un véritable bonheur au quotidien !
Merci infiniment, à vous et à sa famille d'accueil, de nous avoir permis d'adopter Rocket.
PS : la photo où il est dans la lampe, c'est une photo prise à l'occasion d'une de ses bêtises
: il avait fait tomber le lampadaire sur le canapé. Impossible de s'énerver parce qu'il était
beaucoup trop mignon. Du coup j'ai préféré prendre une photo !
Respectueusement,
Laurie. »

L ‘ A R T I C L E D U

M O I S

C O N F I N E M E N T
Depuis le 30 Octobre, nous sommes en confinement. Du point de vue de l’association, qu’est-ce que cela change ?
Mesures et précautions : le confinement engendre immanquablement une baisse des adoptions. Le protocole
d’adoption est un peu plus complexe qu’à l’accoutumée (voir dessous) mais les adoptions restent possibles !
Également nous pouvons penser qu’il y a un risque d’augmentation des abandons durant cette période particulière.
Chacun peut nous aider en étant attentif(ve) sur ses trajets, et vers son domicile, aux chats errants potentiellement dans
le besoin.
Petit rappel également concernant vos chats ou vos chiens qui sortent : il ne faut en aucun cas utiliser de produits
chimiques tels que le gel hydroalcoolique, de la javel, du shampooing ou savon destiné aux humains pour les
nettoyer ! C’est très dangereux pour leur santé.

Notre protocole d’adoption durant le confinement
1) Comme d’habitude, si un chat vous intéresse, il convient de vous rendre sur notre site internet (Chats à l'adoption)
et de cliquer sur « Adoptez moi » sur la page du chat que vous souhaitez rencontrer.
2) Nous vous répondrons ensuite par mail afin de vous confirmer ou non si votre environnement est compatible au
chat demandé, et de vous expliquer/rappeler nos conditions d’adoption. Nous vous donnerons alors les coordonnées de
la famille d’accueil afin de prendre contact.
3) Ensuite se déroulera un entretien téléphonique entre vous et la famille d’accueil : l'objectif est de poser toutes vos
questions et de répondre à celles de la famille d’accueil afin de s’assurer encore de la comptabilité entre votre
recherche et le chat concerné.
Ensuite, il y a deux voies possibles selon le choix de la famille d’accueil :
Adoption avec visite :

Adoption à la porte :

Vous pouvez aller rencontrer le chat directement au
foyer de la famille d’accueil, sous ces conditions :
- 1 seul adoptant à la fois (ne pas venir avec les
enfants, la femme, le mari...),
- poser un maximum de questions en amont, au
téléphone, pour limiter le temps passé sur place,
- se laver les mains en arrivant,
- porter un masque.

Posez à l’entretien téléphonique toutes vos questions,
demandez s’il est possible de faire un appel visio,
d’avoir d’autres photos, etc.

Nous vous fournirons par mail une
convocation (à coupler avec une attestation
de sortie au « motif familial impérieux »)
afin de pouvoir faire le(s) déplacement(s).

Le jour de l'adoption :
- Vous devrez attendre devant chez la famille d'accueil,
- La famille d'accueil viendra chercher votre caisse de
transport,
- Elle mettra le chat dans la caisse et vous l'amènera.
- Il sera important d'avoir préparé tous les papiers en
amont, pour éviter de passer beaucoup de temps dans
la rue.

T E A M I N G
Teaming permet de faire de grandes choses avec seulement 1€ par mois !
1€ par mois ne semble rien, mais multiplié par des centaines de personnes, cela finira par faire beaucoup !
Voici le lien : Teaming
Nous sommes actuellement 80 ! Petit défi : on essaie d’atteindre 100 teamers d’ici la fin de l’année ?

N O S

P R O C H A I N E S

C O L L E C T E S

Voici les dates de nos prochaines collectes de croquettes (mois de Novembre) :
- le 7 Novembre au Maxizoo de Voiron (annulée)
- le 14 & 15 Novembre au Carrefour Sassenage
- du 17 au 22 Novembre au Casino Le Versoud, nous organisons un « caddie collecte » : nous laisserons un caddie
une semaine à disposition, que les donateurs pourront remplir, puis nous le récupérerons à la fin.
Enfin nous lançons une première pour l'association à savoir des « drives collectes », toutes les informations bientôt sur
notre Facebook (Facebook de Cosa Animalia).
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour participer aux collectes. Si vous pouvez nous aider avec quelques
heures de votre temps, contactez Laurence au 06 89 02 00 83.

R E M E R C I E M E N T S
Nous tenons à remercier toutes les bénévoles, adhérents, donateurs et sympathisants de l’association, encore plus en
cette période difficile (confinement). Sans vous et votre soutien, rien ne serait possible !

B U L L E T I N D ‘ A D H E S I O N
Vous pouvez adhérer à l’association afin de nous aider. En étant adhérent(e) actif(e), vous ferez partie intégrante de
Cosa Animalia, en ayant le droit de vote, en étant conviés à l’Assemblée Générale et en recevant la newsletter tous les
mois !
Il suffit pour cela de découper et de nous envoyer le bulletin ci-dessous :
(Si vous êtes sur ordinateur vous pouvez cliquer sur ce lien : Adhérer à Cosa Animalia)

BULLETIN D’ADHESION

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Fait à :

Le :

Je souhaite adhérer à Cosa Animalia er règle la cotisation de 30€ par :
- chèque à l’ordre de « Cosa Animalia »
- en espèces
Je souhaite devenir adhérent donateur en versant la somme de 100€.
Je souhaite adhérer à Cosa Animalia (30€) et en plus faire un don libre de …..€.
Signature :

