
ADPK, Septembre 2012 

Lettre n° 6 

 

 

Chers adhérents, chers donateurs. 

CHAR-

Je vous invite tout d’abord à visiter notre site : 

http://petitskorrigans.com/ 
complémentaire du forum il est lié à notre compte twitter et à notre page facebook  

ZORBI 

CACHOU 

Nos chats nomades : Ils sont trappés, stérilisés, tatoués « SK » , relâchés sur des sites privés et nourris  
par des bénévoles 

Le site Luciole (département 35) 

Une cinquantaine de chats ont élu domicile dans une propriété suite à des abandons dans un bois proche.  
Leur protectrice a pris les choses en main, en a fait stériliser à ses frais une dizaine, et, pour la quarantaine 
restant (30 femelles pour la plupart gestantes et 10 mâles), a obtenu un financement (par une grande associa-
tion) pour la stérilisation de tous ces chats.  
Mais le financement consenti ne couvre pas tout le devis du vétérinaire (au tarif associations). En partenariat 
avec « Rescue Bretagne » nous avons décidé de lancer un appel aux dons pour l’aider, si vous voulez participer 
tous les détails sont ici : http://ptits-korrigans.forums-actifs.net/t1478-site-luciole-demande-d-aide-pour-le-
financement-de-sterilisation-pour-40-chats 



Nos Chats à adopter : 

Suivre le lien : http://ptits-korrigans.forums-actifs.net/f6-nos-chats-a-l-adoption 

ZOOM sur ULYSSE 

Il est beau adorable et câlin. OK chats, Chiens,  

enfants 

 

 

 

 

Son seul défaut, il ne supporte pas l’enfermement la 
nuit !!! Il lui faut donc une famille qui accepte ses vi-
rées nocturnes et qui habite en campagne loin d’une 
route 

http://ptits-korrigans.forums-actifs.net/t1163-
ulysse-type-siamois-2010-n-de-puce-
250269604629065 

MOKA 

GULLI 

Nos chiens à  adopter : 

Lien : http://ptits-korrigans.forums-actifs.net/f5-nos-chiens-a-l-adoption 

ZOOM sur ATHOS 

Suite à un appel à l'aide de bénévoles d'un refuge breton, qui doit fermer ses portes, l'association des p'tits 
korrigans a pris en charge Athos, un labrador sable de 9 ans,  Très mal en point  à son arrivée dans sa famille 
d'accueil, une visite chez le vétérinaire s'est immédiatement imposée. 

Le diagnostic est sévère : 

- très forte arthrose due à une dysplasie, qui ne pourra pas être guérie, 
mais juste soulagée, hyperactivité, otite non soignée, problèmes de 
peau ... 

 Nous avons écouté notre cœur et avons sauvé ce chien, nous ne le re-
grettons pas ; dans sa famille d'accueil, il retrouve le goût de vivre, en 
compagnie de ses nouveaux copains chiens et chats. 

 Malheureusement, les frais importants que nous avons engagés avec Athos, et ce, pour toute sa vie, n'étaient 
pas prévus et nous ramènent  à la triste réalité ; notre budget ne suffira pas à le soigner et à continuer nos 
actions. Nous avons donc besoin, pour lui, de parrains et marraines tant qu’il ne sera pas adopté 

http://ptits-korrigans.forums-actifs.net/t1436-athos-labrador-sable-2003-puce-n-250269602239314 

 

FURBY 

Sur ZORRA 

petite chatte dont la queue a été prise dans la por-
tière d'une voiture ; cette voiture a traîné la mi-
nette pendant 5 kms. Elle s'en sort malgré tout très 
bien : quelques points de sutures au niveau de la 
queue, les coussinets de ses 4 pattes brûlés par le 
bitume et plus de griffes.. C'est une très gentille 
fille, et très câline , elle est maintenant presque 
guérie et prête à l’adoption 

 

                                                                   

 

 

 

                                            

                                           

http://ptits-korrigans.forums-actifs.net/t1439-
zorra-petite-minette-noire-et-blanche-accidentee-
mai-2011-puce-n-25026950 



Nos adoptés depuis la lettre N° 5 

http://ptits-korrigans.forums-actifs.net/f13-nos-adoptes 

Les chiens : Hatchi, Sammy, Titeuf. 

Les chats :  Crumble, Brownie, Cookie,  Pitaya,  Charlotte,  Léon,  Hinky,  Lili, Balkis, Harribo, Hermina. 

À vos agendas : Rendez-vous  

Le 30 septembre au vide greniers de Montauban de Bretagne 

 

Le 13 octobre aux portes ouvertes  organisées par les « fufus de 
l’ouest » : centre de loisirs de Cesson-Sévigné (entre piscine et gendar-
merie) mail de Bourgchevreuil.  

 

Nos autres manifestations : http://ptits-korrigans.forums-actifs.net/
f40-manifestations 

 

URGENT : nous recherchons des Familles d’Accueil  

( région de Rennes/pays de Brocéliande) 
http://ptits-korrigans.forums-actifs.net/t89-devenir-famille-d-accueil-chez-les-p-tits-korrigans-

region-de-rennes-pays-de-broceliande 

Les P’tits Korrigans (4 pattes et 2 pattes) vous remercient de votre soutien 

Pour l’équipe de l’ADPK 

Danièle Charnay (Sauterelle des P’tits Korrigans) 

 

 

SENIORS : Devenez famille d’accueil pour animaux ! 

Souvent, lorsque l’on prend de l’âge, à la mort de son animal de compagnie, on se dit qu’on n’en reprendra pas…
cela fait trop souffrir et puis, qui s’en occupera en cas d’hospitalisation. Alors, on se résigne à finir sa vie sans 
petit compagnon. Pourtant on a encore tellement d’amour à donner et à recevoir… En outre, on a plus de temps 
à consacrer aux animaux, car les journées sont longues, on a plus d’expérience également et l’on est donc plus 
patient et respectueux envers un animal. Enfin, la maisonnée est souvent moins bruyante et convient mieux à 
un animal calme. 

Alors, il existe une solution qui ne présente que des avantages ; devenir famille d’accueil pour accueillir chez 
soi un chat ou un chien de manière temporaire pour un jeune ou de façon définitive pour un plus âgé ou souf-
frant. Ainsi vous profitez de la présence de ce petit être auprès de vous et en cas de souci ou d’hospitalisa-
tion, l’association reprend l’animal et le confie à une autre famille. 

Alors n’hésitez pas, proposez vos services à l’association la plus proche de chez vous ! 


