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Bonne lecture à tous,
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Appel urgent aux dons
L'association, fonctionnant principalement grâce aux dons, traverse aujourd'hui une période
difficile. Depuis le 1er janvier 2013, Orfélins a pris en charge 76 chats et chatons dont :


33 chats non relâchés, intégrés dans des familles d'accueil



29 chats relâchés après avoir reçu tous les soins nécessaires



2 chats décédés



6 chats adoptés



6 chats confiés à d'autres associations après avoir reçu tous les soins

Dernièrement, du fait d'un ralentissement des adoptions ainsi que des dons, nous avons dû
arrêter certaines de nos activités par manque de moyens matériels et financiers.
Cette situation est non seulement terrible pour les Orfélins nécessitant des soins vétérinaires
mais également dramatique pour tous ceux encore dehors vivant dans des situations
difficiles.
Aussi, c'est un appel à l'aide que nous lançons aujourd'hui : l'association a besoin de vous !
Vous pouvez nous aider de bien des façons, notamment en devenant famille d'accueil, en
faisant un don en nature (nourriture, litière...), un don en euros (déductible des impôts à
66%), un don de votre temps (covoiturage...). Nous vous invitons à cliquer sur ce lien afin de
de trouver la façon dont vous souhaitez nous aider : aider Orfélins.
Un immense merci par avance pour nos petits protégés
mais également pour tous ceux qui attendent encore dehors !

Salon des Associations de Pantin

Comme l'année dernière, l'association
Orfélins sera présente au
Salon des Associations de Pantin,
le samedi 7 septembre 2013
Venez nous rencontrer sur notre stand
sur le Stade de l'AS PTT
au 202, avenue Jean Jaurès à Pantin.
Nous serons ravis d'y présenter nos
activités de 10h00 à 18h00.
Par la route : sortie "Porte de la Villette"
Par le métro : ligne 7, "Fort d'Aubervilliers"
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Yupanki et Elan recherchent leurs adoptants
Voilà un petit joueur-né ! Cette
magnifique boule de poils noire et
blanche, Yupanki , dont l'âge est
estimé à 7 ans environ, adore
s'amuser.
Ce petit chat très attachant
revient de loin ! Il a rejoint
l'association après avoir été trouvé sur une bouche
d'égout dans une cité difficile. Petit FIV+ en pleine
forme, il attend ses adoptants chez Laurence, sa
famille d'accueil à Montreuil. Un peu timide de
prime abord, il saura vite conquérir le cœur
d'adoptants qui lui apporteront sécurité et attention.
Yupanki est un petit chat heureux et très facile à
vivre qui adore les séances de câlins ; il mérite de
trouver sa famille d'adoption afin d'oublier ses
années de galère ! Contactez-nous afin de le
rencontrer.

Elan faisait parti d'un groupe de chats errants lorsqu'il a été trappé
par l'association pour stérilisation en juin 2011. Il avait ensuite été
relâché sur son lieu de vie. Pour raisons de santé mais également parce
qu'il s'est montré être un chat très sociable, il a définitivement rejoint
le groupe de nos petits protégés en 2012.
Elan, actuellement accueilli par Lucie à Paris, recherche une famille
calme, douce, aimante et patiente. Sensible, il a gardé de sa difficile
expérience de la rue une certaine crainte pour des bruits ou des gestes
brusques. Petit chat très affectueux, il adorera se mettre sur vos genoux pour recevoir des
câlins et ronronner de bonheur. Doux et gentil, il s'entend à merveille avec ses congénères. Il
est un petit compagnon attendrissant et adorable qui apportera beaucoup de joie à la famille
qui l'adoptera.
Venez lui rendre
une
petite
visite…
vous
serez conquis !

Pour adopter Yupanki ou Elan, vous pouvez contacter notre « pôle » adoption
(voir informations en page 6 de ce numéro)
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Hotah et Mirabelle recherchent leurs adoptants
Né en mai 2011, Hotah, magnifique
félidé à la robe blanche immaculée,
respire la joie de vivre. Sa famille
d'accueil dit de lui que c'est un vrai petit
clown qui adore jouer et explorer !
Très sociable avec ses congénères ainsi
qu'avec les chiens et autres animaux, il se
montre un peu timide avec les humains qu'il ne
connaît pas. Cependant, une fois la confiance
établie, une superbe relation se met en place.
Hotah est un petit chat "bavard", qui
aime être remarqué de ceux qui
l'entourent, et un amoureux des câlins ;
il n'hésite pas à venir chercher des
caresses le matin ou après une journée
bien remplie ! Vous pouvez rencontrer
cette petite perle blanche, chez Mélissa, à
Paris.

Nous vous présentons Mirabelle, jolie petite panthère noire, en accueil au Kremlin-Bicêtre.
Née en 2005 et ayant rejoint notre association il y a quelques années, cette petite puce
attend patiemment d'être adoptée, qu'une famille pose enfin les yeux sur elle et lui donne sa
chance.
Mirabelle s'entend très bien avec ses congénères, elle peut donc
rejoindre une famille ayant déjà d'autres félidés ou bien devenir
le chat unique de futurs adoptants.
Mademoiselle est une petite coquine ainsi qu'une gourmande.
Elle apprécie énormément les câlins et adore se prélasser sur la
couette ou l'arbre à chat ! Mirabelle vous attend chez Audrey.

Pour adopter Hotah ou Mirabelle, vous pouvez contacter notre « pôle » adoption
(voir informations en page 6 de ce numéro)
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Adhérer à l'association

Chaque année, nous proposons à celles
et ceux qui le souhaitent d'adhérer à
l'association Orfélins.
Si vous souhaitez nous aider en
soutenant nos activités bénévoles, il est
encore possible de devenir membre
d'Orfélins.
Pour se faire, télécharger le
bulletin en cliquant sur ce lien, le
remplir et nous le faire parvenir
par courrier.

Appel à témoignage
Si comme Ikrame, Camille, Françoise, Laure, Pascal ou bien les familles
Chevalier et Home-Jourdin, vous souhaitez nous faire partager votre
expérience d'adoptant d'un petit Orfélin, merci de nous contacter par
email à l'adresse : contact@orfelins.com.
Notre équipe Orfélinfos sera ravie de vous publier dans les prochaines
lettres d'information de l'association.
Vos témoignages sont précieux, alors n'hésitez plus !
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Pour aider nos Orfélins, vous pouvez envoyer vos dons :
Par chèque à l’adresse suivante
ORFELINS
10, rue de Bias
77580 Crécy-la-Chapelle
Par virement bancaire sur le compte suivant
N° national :
C/etabt : 17515 – C/guichet : 90000
N/compte : 08066546672—C/rice : 10
Domiciliation : CE ILE-DE-FRANCE PARIS – BIC : CEPAFRPP751
N° international (IBAN) :
FR 76 1751 5900 0008 0665 4667 210
Le don à Orfélins ouvre droit à réduction d’impôt à hauteur de 66%
de sa valeur selon les règles fiscales en vigueur
—————-

ORFELINS
Association Loi 1901
reconnue d’intérêt général

Pour adopter l’un de nos Orfélins ou obtenir plus de
renseignements à son sujet, vous pouvez nous contacter :
Par email
adoption@orfelins.com

Siège social :
82, avenue Jean Lolive
93500 Pantin

Si vous êtes intéressé par un de nos chats à l'adoption,
l'e-mail est le meilleur moyen de nous joindre.

contact@orfelins.com
www.orfelins.com

Vous voudrez bien indiquer le nom du chat qui a retenu votre attention ou les caractéristiques
du chat idéal selon vos critères, votre nom, la ville où vous habitez, ainsi qu'un numéro de
téléphone (fixe si possible) et vos meilleures disponibilités pour être contacté.
Nous vous appellerons dans les meilleurs délais.

Par téléphone
06 58 03 19 62

