
 

Newsletter n°3 : Décembre 2020 

 

Nous sommes heureuses de vous présenter le troisième numéro de la newsletter de l’association ! Bienvenue à vous si 

vous la découvrez aujourd’hui, et un grand merci si vous nous suivez depuis la première sortie.  

L  e  s   C  H  I  F  F  R  E  S    d  u    M  O  I  S 

En Novembre, 28 adultes et 64 chatons ont été adoptés. Nous avons pris en charge 23 adultes et 

38 chatons. Enfin, nous avons fait stériliser 19 chats des rues dont 12 femelles. 

Nous souhaitons remercier les 37 donateurs ayant participé à la cagnotte (1000€) pour sauver 

Litchi. Voici des nouvelles de la part de sa famille d’accueil :  

« Litchi se sent super bien aujourd’hui ! Elle a fini sa longue période de cageothérapie suite à sa 

fracture de la patte et du bassin. Elle peut désormais jouer comme un chaton, et rattraper toute 

la curiosité et les découvertes qu’elle a manquées. » 

Si vous souhaitez nous aider, voici le lien vers notre Cagnotte solidarité Noël 

Ou pour un don d’objets via Wisdana. 

Pour rappel tous vos dons sont déductibles des impôts ! Vous avez jusqu’au 31 Décembre pour cette année. 

L  e    C  H  A  T    d  u    M  O  I  S 

   EN ADOPTION URGENTE. Guimli cherche un foyer pour sa retraite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA ANIMALIA 

MNEI - 5 Place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE 

Tel : 06 88 44 71 17 

www.cosaanimalia.org 

Rédigée par Ophélie 

 

Une minette de 16 ans est à 

la recherche d’un doux 

foyer pour sa fin de vie. 

Guimli. C’est le nom pour le 

moins original de cette 

minette sans histoires.  

Vivant sa vie tel un long 

fleuve tranquille, elle se 

retrouve à présent seule, 

suite au départ de sa chère 

maîtresse. 

Elle est à l’adoption depuis 

le 18 août 2020. 

mal à tenir face à la 

concurrence des nombreux 

chatons à l’adoption. Elle 

est aussi trop stressée par les 

enfants. Toutefois, elle 

s’accroche. « J’espère que 

ma douceur, mon volume à 

caresser (rires) et mon 

caractère tranquille plairont 

à une famille qui me 

ressemble ». 

Gimli cherche des adoptants 

ou même une famille 

d’accueil longue durée. 

 

    Contact pour l’accueillir : 

Andréa au 06 88 44 71 17 

ou sa page internet : Guimli. 

 

Ophélie D. 

 

 

« Je n’ai pas encore eu de 

demandes de rencontre. 

J’attends ma potentielle 

famille de patte ferme ». 

Aujourd’hui, Guimli poursuit 

ses recherches. Elle prend 

son mal en patience. Une 

minette de son âge, avec de 

surcroît un petit souci 

d’incontinence urinaire, a du 

mal 

https://www.helloasso.com/associations/cosa-animalia/collectes/collecte-de-dons-pour-cosa-animalia
https://app.wisdana.com/app/collecte/185
http://www.cosaanimalia.org/?animaux=guimli-adoption-urgente-5-ans


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

Nous avons actuellement grand besoin de bénévoles pour : 

- l’entretien des 4 pigeonniers contraceptifs. Cela consiste à entretenir une fois par semaine le pigeonnier 

(réapprovisionnement, nettoyage, réalisation de relevés). Contact : Chantal au 06 14 11 64 17. 

- le piégeage. Nous cherchons des personnes à former pour faire face à la grosse vague de stériliation prévue au 
printemps. Voiture indispensable. 

- une bénévole disponible en journée pour aider à répondre aux messages sur Facebook. 

 

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 quand son chat miaule (vraiment) beaucoup ? 

Votre chat miaule beaucoup, de jour comme de nuit ? En ce mois de décembre, nous en parlons ! Le but de cet article 

n’est pas de poser un diagnostic par vous-mêmes sur votre chat mais bien de vous donner quelques pistes de réponses 

à ce souci de comportement. Si le problème persiste, il convient de consulter un vétérinaire. 

La clé est d’identifier la ou les raisons à ce comportement. Généralement : 

- le chat peut être malade, ressentir de la douleur, ce qui le fait vocaliser plus que d’habitude (ou même parfois moins) 

- ses besoins sont insatisfaits : vérifiez s’il n’a pas faim, soif, besoin d’une litière propre, de jouer/se dépenser… 

- les mauvaises habitudes par conditionnement (par exemple si dès qu’il miaule vous le nourrissez il va miauler plus !) 

- certains chats sont tout simplement plus bavards que d’autres (par exemple les chats Siamois miaulent beaucoup) 

En conclusion, un chat « miauleur » peut cacher une grande diversité de causes possibles à son comportement. Chaque 

chat possède un caractère unique, il faut donc éviter au maximum de généraliser un cas.  

 

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, 

je voulais vous donner des nouvelles de Ritchie que nous avons adopté. Son 

adaptation s’est super bien passée. Il est adorable, câlin, il nous fait bien rire. 

Merci de votre confiance. 

David » 

 

L  ‘  A  R  T  I  C  L  E    D  U    M  O  I  S 

U  N    C  H  A  T  O  N   P  O  U  R    N  O  E  L    ? 

 

Chaque année, nous recevons des demandes d’adoptions de familles souhaitant offrir un chat, généralement un chaton, 

pour Noël à leurs proches. 

Or il nous convient d’être prudents quant à ces demandes et de bien informer les potentiels adoptants : un chat est un 

être vivant représentant un engagement sérieux, qui vous accompagnera durant de longues années (entre 15 et 20 ans). 

Si le chat peut être adopté bien évidemment pendant la période des fêtes, il convient de ne pas le traiter comme un 

simple objet qu’on offre à un proche. L’adoption doit être voulue, préparée, réfléchie par tout le foyer. 

Chez Cosa Animalia nous ne faisons pas adopter un jouet ou une peluche. Nous prêtons attention aux besoins du chat 

et à sa correspondance ou non avec l’environnement/le mode de vie que propose l’adoptant. 

Pour résumer, oui il est réalisable d’offrir un animal à Noël, mais pas à l’aveugle. Si vous souhaitez offrir le coût de 

l’adoption à un proche, l’heureux futur adoptant devra rencontrer le chat chez sa famille d’accueil avant. Cela reste 

une surprise lors de la rencontre ! 😊  



En parlant de cadeaux…Vous voulez nous aider en achetant un cadeau de Noël à vos proches ? Pour cette fin d’année, 

nous vous proposons des jeux de société à mettre dans la hotte du Père Noël. Prêts à vous amuser tout en sauvant des 

animaux ? Voici le lien pour les commander : Jeux de Noël pour Cosa Animalia 

Toute l’équipe de Cosa Animalia vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 

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 86 ! 

Pour le défi lancé le mois précédent (100 teamers avant la fin de l’année) on y est presque ! 

 

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 4 & 5 Décembre au Géant Saint Martin d’Hères. 

- d’autres collectes seront éventuellement proposées plus tard. Afin de ne rien rater suivez nous sur Facebook ! 

L’opération Drive Collecte a Echirolles le 26/11 a été un vrai succès ! Nous avons récolté 148kg de croquettes et 

environ 23kg de pâtée. Encore merci à vous       

Également grâce à vos clics sur Yummypets nous avons récolté 62kg de croquettes (lien : Yummypets). 

 

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. 

 

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 : 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fcosa-animalia%2Fevenements%2Fdes-jeux-de-noel%3F_ga%3D2.246014980.1289968905.1606495748-544131053.1588058458%26fbclid%3DIwAR0if2Fh6xXchMp0NMD5fHkxY5klkcGrvowLnbtO6UHOOnAOw8J3A5DWvI4&h=AT01SkbSD-hA6Sklx2WnDXvdqkJw9e19JDyOKSXEJq6OdYRRJS5VUpZHlD6RkRbOoiSU9epdN9RuN7M6alIodj7aAZXBjTjvUAB1n5X-_KcaYjtf3xPG6eAyVe9j4QQvwBOE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ZzKTH4xFczkAWz3SnYiTXYEOBgREJaiD0h_CnfUB9K0nLe0ZXRKCmiMXqWCh5BbQDlJMo0V6LpvizDZFemNXpaMYQpvDveR0e33v0Gfcfjbu7j0pBDYXn4hN4GrJNf6c7M7t-y7dJYd5HCTe_3Ndp2jlMcp8nBHcEMazt-jiyk1k
https://www.teaming.net/cosaanimalia
https://www.facebook.com/cosanimalia
https://fr.yummypets.com/voice/pot/22?fbclid=IwAR1GYcuZQBaqPpjMbE_g07agWzQwnZEzfDWF_AvibaYsIJszqWfIEvEV35U
https://www.helloasso.com/associations/cosa-animalia/adhesions/adhesion-cosa-animalia

