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STOP A LA PROLIFÉRATION DES CHATS
Monsieur, Madame,
Nous sommes une association soutenue par la fondation trente millions d’amis et Brigitte Bardot. Nous vous
proposons notre aide pour soulager votre copropriété du problème de chats errants.
La gestion des chats errants est délicate et il est impératif de gérer leur population en maîtrisant leur
prolifération : contrôler leur reproduction par la stérilisation.
La stérilisation stoppe automatiquement la population de chats. Elle enraye le problème des odeurs d'urine et
des miaulements des femelles en périodes de fécondité.
Si des chats résident en un lieu, c’est qu’il existe en effet un environnement favorable et les retirer entraîne leur
remplacement spontané et immédiat par d'autres. Un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de
20000 chats en quatre ans.

Notre but :
1) Les regrouper en un lieu unique afin de pouvoir les attraper et les stériliser. Pour cela trouver un
petit jardin, y installer un brise-vue autour et y construire un petit abri chalet convenable à tout le
monde, propre et agréable à l'œil pour les résidents et sécurisé pour les chats afin d’éviter les
caisses et cartons disposés sous les buissons pour les abriter.
2) Eviter l’attroupement au local poubelles et les nombreuses gamelles dans toutes les allées.
3) Protéger ces chats et chatons des personnes malveillantes qui les considèrent comme nuisibles et
qui s’en débarrassent de façon horrible.
4) Pouvoir les montrer et les faire adopter le plus rapidement possible car le regroupement et la
proximité les rendront plus dociles.

Tout cela sera aux frais de l'association
Nous en sommes à 8 adoptions et 6 opérations sur Emerainville, nous agissons quartier par quartier.
Dans l'allée du temps qui passe nous avons fait adopter trois chatons en une semaine et fait stériliser la mère.
Les riverains des quartiers ou nous intervenons sont satisfaits de nos efforts et encouragent notre démarche.

Afin de mener une action rapide et bien coordonnée avec les copropriétaires nous avons
besoin de votre accord et de votre soutien.
Pour des résultats rapides et évidents, plus de bagarre, de miaulement et de chats et chatons abandonnés,
plus jamais de gamelles ou niches qui traînent, de poubelles déchiquetées, plus jamais d’odeur d’urine
devant vos portes, et surtout un nombre décroissant de chats errants.

Aidez nous et contactez nous – FAITES NOUS PART DE VOS IDEES
La Présidente de l’association Les Aristochats -

