Je vous parle de moi et de mes chats. ..
Alors suite au placement de ma grand mère en maison de retraite il y a 4 ans et vu que
personne ne voulait s'en occuper , j'ai décidé de prendre les chats de ma grand mère chez moi
malgré la taille de mon habitat .
A cette époque j'avais encore du travail donc je pouvais plus facilement subvenir à leurs
besoins mais il y a 1 an je me suis retrouvé au chômage avec pour seul revenu le RSA ! Ma
situation c'est vraiment aggravée et celle de mes chats dans les mêmes circonstances . Depuis
je vis avec mes chats en ne sortant que très rarement .Voila pourquoi je vous ai joint pour que
mes chats aient une meilleure vie que celle que j'ai à leur offrir je veux leur trouver des
nouveaux maîtres qui les aiment autant que je les aime car ils le méritent ........
A très bientôt
PS : descriptif de mes chats
minette 2 et plumeau 4 ans , plumeau est un chat gentil très dépendant et solitaire il
s'entend bien avec sa sœur minette 2 qui elle est très farouche mais également câline elle
adore les caresses et qu'on la brosse mais faut y aller doucement les 2 sont inséparables !
leur mère minette 1 8 ans est un chat à fort caractère une caresse sur la tête lui suffit …plus
et elle grousse malgré tout elle peut être très gentille quand on y va doucement elle a juste
besoin que l'on la laisse tranquille !
minette 3 2 ans est une gentille chatte qui a été abandonnée et que j'ai récupérée la dernière
c'est pour cela qu'elle n'est pas stérilisée sinon c'est un chat qui a toujours faim et demande des
fois des caresses !
grizonette 8 ans est celle qui a le plus de caractère mais qui peut se montrer des fois la plus
câline comme minette elle a juste besoin qu' on la laisse tranquille !
barique 3 ans est un gros chat aussi gentil qu'il est gros il a vraiment besoin de la compagnie
des hommes il n'aime pas la solitude !
Chef 3 ans est le plus cool toujours en train de ronronner et a demander des caresses un bon
chat !
Alala 5 ans est un vieux chat doux qui peut être malin des fois et aussi adorable .

