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                Madame, Monsieur,  
                Chers adhérents

 Nous revenons vers vous après ce confinement qui nous a laissés bien silencieux! Nous avons du nous 
adapter à cette situation nouvelle et faire face à toutes les difficultés rencontrées  pour continuer notre action au-
près des chats. Les cliniques vétérinaires fermées ou éloignées de notre secteur offraient des tarifs d’urgence qui 
n’ont pas facilité notre tâche.
Nous avons néanmoins pu continuer à venir en aide à nos protégés de la rue et à nos pensionnaires à qui nous 
avons pu apporter soins et nourriture grace aux dérogations gouvernementales bien appréciées !
 
Nous vous invitions à  notre  Assemblee Générale  qui se tiendra  
le  Jeudi  24 Septembre  2020  à  14 h 30  à la Maison des Associations   
15 Passage Ramey  75018 Paris   Metro Marcadet.
 
Il nous faut maintenant envisager l’avenir et faire le bilan de ce confinement qui, bien qu’éprouvant, nous a en-
couragés et confortés dans notre mission auprès des animaux.
 
 Au Parc Martin Luther King, un petit groupe de chats a pris possession des lieux et a vite adopté le 
Chat’lm que nous leur avons installé. Créé par Michel Cambazard en 1995 pour les chats du Cimetière Mont-
martre, ce chalet en épicéa massif convient parfaitement de par son caractère rustique aux espaces verts. Il est 
imputrescible et bioclimatique.
Les années passent et nous sommes toujours là, engagés dans cette aventure du « chat libre »et souhaitant qu’elle 
continue encore longtemps pout le bien-être des chats et l’équilibre de notre société.
 
Nous avons donné la parole à  Geneviève Renson  pour un beau témoignage de son engagement auprès des 
chats. Vous avez pu la rencontrer lors de la Brocante exceptionnelle pour les 40 ans de l’Ecole du Chat où elle 
nous présentait son livre « Le bec en sabot »

Nous serons heureux d’avoir de vos nouvelles après une « aussi longue absence » !Vos suggestions, vos souhaits, 
vos encouragements, votre aide seront les bienvenus.
Nous vous en remercions par avance et vous adressons nos très chat-l’heureuses pensées.

           Joëlle FONTAINE

Tous Droits réservés « Le Chat Libre », « L‘École du Chat », « Le Comité de Défence des Bêtes Libres » et l’objet de l’Association 
ont été enregistrés à l’institut National de la Propriété industrielle le 18 mars 1981 N° 1662215 et renouvelés le 19/12/2011 N° 3882769



« Maurice, au revoir et n’oubliez pas de dire bonjour à Samantha !!!!! »


