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TOUTE L'ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DE L'AMOUR DES FÉLINS  
VOUS SOUHAITE UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 ! 

  

 Vade retro 2020! Une nouvelle année Ô combien difficile vient de se clore.  
 Nos actions de stérilisations de Chats Libres entravées, combien de naissances qui n'ont pu être évitées? 

 Nos manifestations annulées, mais les demandes de prises en charge qui se succèdent malgré tout.  

 Des chats à la rue, de tous âges, des (trop) petits, des chats âgés, des estropiés, des malades… 

 

Certains d'entre vous les ont accueillis. Merci! Vous les avez sauvés en leur offrant un abri, ce qui est primordial pour eux.  

Vous êtes le socle de notre action. 

 

D'autres ont participé à leurs soins en les parrainant, en donnant de l'argent, de la nourriture, de leur temps. Merci! Vous permettez à 

l'association de bien soigner ses chats, car elle ne bénéficie d'aucune subvention de la part des communes où elle intervient.  

Vous êtes les pierres de notre action. 

 

Peut-être avez-vous adopté un de ces malheureux? Merci! Vous mettez un point final à son sauvetage, en lui offrant ce qu'il y a de 

plus précieux: une famille. 

Vous êtes le toit de notre action. 

 

Nous autres, membres actifs bénévoles, sommes le ciment de la maison L'Amour des Félins. Nous nous démenons corps et âme, 

nous colmatons les brèches, nous prenons des décisions difficiles, nous faisons des erreurs, nous essuyons des critiques, nous 

rigolons  souvent et nous disputons parfois, nous pleurons ensemble, nous poussons les murs. Avec nos qualités et nos défauts, mais 

aussi notre cœur, nous sommes là, pleinement investis pour la cause féline, 365 jours par an. 

 

L'Amour des Félins, c'est nous tous et peut-être vous bientôt?!! Celui qui accueille, celui qui adhère, celui qui aide une heure pendant 

les manifestations, celui qui parraine, celui qui adopte, celui qui donne du matériel, de la nourriture, plutôt que de jeter. Tous ces 

individus différents qui font cause commune. 

Alors, pourquoi ne pas nous rejoindre? Sauver un animal est une formidable expérience. 

 

SOUHAITEZ-VOUS NOUS AIDER EN ADHÉRANT POUR 2021 OU EN RENOUVELANT VOTRE ADHÉSION? 

Pour 15€, vous garantissez la survie de l'association et le sauvetage de nombreux chats. 

L'adhésion est valable un an, pensez à la renouveler si vous êtes déjà adhérent! 

Merci pour tout ce que vous nous aidez à accomplir par votre soutien. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'ADHÉSION 
 

Je soussigné(e) M. / Mme ____________________________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________  Ville : __________________________________________ 
 
Téléphone : ____ / ____ / ____/ ____/ ____ ou ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 
 
Email : __________________________________________________________ 
 

- Souhaite renouveler mon adhésion pour un an à L'Amour des Félins de Sotteville-lès-Rouen (15€). 
- Faire un don libre de……………. € 

(Un reçu CERFA vous sera adressé, au plus tard en fin d'année. 
 
Fait à : ____________________________________  Le : ____ / ____ / ________ 
 

Merci de nous retourner ce bulletin, ainsi que votre chèque, libellé à l'ordre de L'Amour des Félins, à l'adresse suivante: 
L’Amour des Félins - Maison des Associations - 465 rue de Paris - Boîte n°12 - 76300 Sotteville-Lès-Rouen 

https://lamourdesfelins.fr/ - lamourdesfelins@hotmail.fr -  06.76.04.78.84 


