
 
 

 

Vous ne pouvez ou ne vous voulez pas adopter un animal, mais vous 

aimeriez vous engager auprès d’un de nos protégés, le parrainage est 

fait pour vous. 

Qu’est ce que le parrainage :  

C’est améliorer son quotidien : Vous participez ainsi à ses frais vétérinaires, à 

son alimentation et à son toilettage si nécessaire. 

En contrepartie, vous recevrez des nouvelles de votre filleul par mail de façon 

régulière.  

Nos protégés ont tous des parcours différents, une santé plus ou 

moins bonne et un âge très variable. C’est pourquoi certains ont 

besoin de parrains pour les soutenir dans leur parcours difficile. 

Comment faire pour devenir parrain : 

En effectuant un don mensuel du montant de votre choix 

 10 € :permet l’achat de friandises, petits jouets  

 20€ : participe à l’achat de l’alimentation 

 30€ : participe à l’alimentation et aux traitements 

médicamenteux  

 50€ : prend en charge l’alimentation et les traitements 

médicamenteux de son filleul. 

 

Vous trouverez un bulletin de parrainage en dernière page. Le parrainage est 

déductible des impôts à 66 %. 

 

Devenez parrain d’un de nos protégés 

 

 



 
 

Nos chiens  

Bruce  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nos protégés ayant besoin de parrains  

J’ai 10 ans et je viens d’Espagne. Une association m’a confié à une 

famille mais celle ci ne voulait plus de moi et voulait me faire 

euthanasier. Le refuge est venu à mon secours. 

 J’ai eu une ablation du pénis, car celui ci ne se rétractait plus .. 

certainement du à la maltraitance que j’ai connu avant. Maintenant je 

fais pipi comme une fille !! Du coup avec tout ça j’ai quelques 

traitements à prendre. 

Kayser  

 

Je m’appelle Kayser j’ai 10 ans , j’ai été adopté petit et mal 

dressé à la garde et je suis devenu incontrôlable. Mes maîtres 

m’ont ramené au refuge. Depuis je suis très  sélectif et méfiant 

avec les personnes que je ne connais pas. Je commence a être un 

petit papy alors j’ai quelques traitements pour mes articulations. 

Et oui le Refuge prend soin de nos vieux os.  

 

J’ai 7 ans et je n’ai pas eu une vie simple. J’ai été saisi pour me 

sauver de la  maltraitance. 

J’ai gardé une terreur de l’humain. Aujourd’hui l’équipe passe 

beaucoup de temps pour tenter de me redonner confiance. Et 

les progrès sont la.  

     Oural  
Je suis Oural et j’ai 8 ans. 

Suite à un traumatisme j’ai passé 3 ans à errer dans les bois  et les 

campagnes. 

Livré à moi-même, je suis devenu très craintif. J’ai été nourri par des 

maisons avoisinantes jusqu’à que je sois trappé par des personnes du 

Refuge. L’équipe passe beaucoup de temps avec moi pour tenter de 

me faire baisser la garde et prendre confiance en l’humain. 

 

 

 

 

     Queen 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anubis  
 Je suis un beau garçon de 3 ans, je suis arrivé avec ma sœur 

au refuge mais très vite  j'étais un chat fragile et j'ai eu pas 

mal de soucis de santé enfin réglé à l'exception d'un système 

urinaire resté fragile qui nécessite un traitement et des 

croquettes spéciales. En attendant de trouver une famille 

d'accueil, vous pouvez aider le refuge à prendre soin de moi. 

Cooky 

 

 

 

 

Grüdü 
J'ai été trouvé par un de nos sympathisants, attaché  sur un chemin à un 

poteau avec une gamelle d'eau . c'était uns samedi soir et personne pour 

me prendre en charge sauf le refuge de Gerbey   

A ma première visite chez le docteur , il m'a trouvé les ligaments 

croisés abimés et c'est sans doute  la raison de mon abandon . J’ai donc 

subi une première opération prise en charge par les gentils donateurs 

d'une cagnotte leetchi  mais une opération de l'autre patte est prévue 

bientôt .... 

J'ai 14 ans et je suis  le doyen de la chatterie . Je suis très 
craintif et après une adoption ratée je vis ma vie dans la 
partie  "maison de retraite" du refuge . J'ai des souci 
d'insuffisance rénale et besoin d'un traitement  quotidien.  
 
 

 

Symphorine  

 Bonjour, moi c’est la belle symphorine J’ai 1 an et demi. Je suis 

très douce et câline. 

Je suis positive à la leucose, je ne peux donc pas vivre avec 

d’autres chats. Cela implique au refuge un petit nid douillet 

rien que moi et un traitement .  

 

Nos chats

  

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

Moi c’est le beau Hawai, j’ai 9 ans. Je ne m’entendais pas 

avec le chat de la compagne de mon maître. .. Résultat  

j’ai été puni, battu et enfin abandonné…..Avec ce passif 

je me suis forgé un caractère bien trempé. Mais je fais de 

gros progrès et je m’assagi. 

 

On m'a posé sur le parking du refuge dans une caisse 

métalique  avec 5 autres chats entassés. Je suis adorable et 

câline .Je souffle actuellement d'une bactérie infectieuse 

des coussinets et mon traitement coûte assez cher au 

refuge mais je vais guérir et trouver une gentille famille. 

  J’ai 5 ans et j'ai été abandonné sans raison car je suis 

un amour de chat  avec un seul défaut : mon petit cœur 

est fragile et  nécessite un traitement quotidien . Je suis 

aussi gourmand que câlin. 

Moi c’est Linette 8 ans.Ma maitresse très âgée est rentrée 

en Ehpad. Mon arrivée au refuge a été un peu difficile, 

j'étais perdue . Avec de la patience, des câlins , un peu de 

fleurs de Bach pour le stress , je me suis sentie mieux . On 

m'a découvert un souffle cardiaque. Mais grâce à mon 

traitement quotidien, je suis en forme et je mange d'un 

bel appétit . En attendant de trouver un foyer douillet… 

Hawaï 

Woody 

Vanille  

 

Vanille  

Linette  

 

 



 
 

 

 

 

Anubis 
 

 

Coucou je suis cookies, joli male de 14 ans . 

 

Cookies 

 

J’ai un peu plus d’un an, je suis une jolie petite minette. 

Je suis positive à la leucose.  

Bulletin de parrainage  

Je souhaite apporter mon soutien régulier au Refuge de Gerbey en parrainant un des protégés. 

Je souhaite parrainer :      
Un chien  Un chat 

Nom de l’animal :………………………………………………… 

NOM :…………………………………………………………….. 

PRENOM :…………………………………………………………….. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP…………………………………………………………………VILLE………………………………………………………………… 

TEL…………………………………………………… 

COURRIEL………………………………………………………………………………….@............................................................

. 

Choix de mon don mensuel : 

  10€ 
  20€      
  30€ 
  50 € 
  Montant libre ……………………………… 

Vous avez également la possibilité de regler via Paypal.Renseignez vous auprès du 

refuge. 

Donner au Refuge de Gerbey vous permet de bénéficier d’un avantage fiscal. Vous 

pourrez déduire 66 % du montant de vos dons de votre impôt sur le revenu. Le Refuge 

vous fournira un reçu fiscal par mail ou courrier. 

 

Virement  

 

 

    Je règle par chèque 


