mai
2013

n°5

La force d'une association : ses bénévoles
Merci !

Les occasions ne manquent pas !

Toute l'équipe de Ker Kaz'h profite de ce nouveau numéro
de la "Kerkazette" pour remercier les bénévoles qui nous
aident toute l'année.
En effet, pour faire vivre une association, il faut pouvoir
compter sur une équipe nombreuse et motivée.
Par votre soutien, vous assurez l’avenir de Ker Kaz'h et nous
vous en sommes vivement reconnaissants.

Nous en profitons également pour vous annoncer les trois
prochaines journées pour lesquelles nous avons besoin de
l'aide de chacun.
> En mai :
Dimanche 12 Mai : Troc et puces
Parc du Plessis de Lanester - de 9h à 19h

Une aide tout au long de l'année

Pour ces 2 journées, nos protégés ne seront pas présents,
mais il faudra tenir la boutique et assurer la loterie. Ce sera
aussi l'occasion de faire découvrir les différentes missions de
notre association. Nous cherchons des bénévoles pour tenir
le stand et discuter avec le public.

La bonne gestion de l'association est le résultat de la somme
des différentes missions des bénévoles : le suivi médical, le
suivi des adoptés, la permanence téléphonique, la gestion
des comptes, du site internet ou de la boutique... La liste est
bien plus longue. Ce sont toutes ces actions associées qui
permettent à Ker Kaz'h de fonctionner sereinement et de se
projeter à long terme.

Les aides ponctuelles lors des "temps forts"
En donnant de votre temps, vous contribuez également au
succès des journées d'informations et d'adoptions. Il faut
en effet être nombreux pour le montage et démontage du
stand, la récolte des dons, la distribution des flyers ou la
vente des articles de la boutique. Toutes les aides, même
ponctuelles sont donc les bienvenues.

Le plaisir d'être bénévole
Merci mille fois pour votre contribution et votre solidarité.
Nous espérons avoir encore la joie de compter sur votre
présence parmi nous lors des prochaines manifestations.
Car participer à la vie de Ker Kaz'h ce n'est pas uniquement
apporter une aide : c'est aussi échanger, rire et passer
d'excellentes journées entre bénévoles et c'est avoir le
plaisir d'assister à de belles adoptions !

18-19 Mai : La fête de la Nature - Gestel

> En juin
15 juin : Journée d'adoption - Maxizoo
Lorient - de 9h30 à 18h
Plusieurs de nos petits protégés seront présents et
proposés à l'adoption. Une récolte de matériel et de litière
sera également effectuée. Nous cherchons des bénévoles
présents sur le stand.
Si vous souhaitez participer à ces journées, vous pouvez
nous contacter par mail (association.kerkazh@free.fr)
ou par téléphone (06 76 51 82 16). Ou vous inscrire sur les
espaces doodle assessibles depuis le forum (http://kerkazh.
forums-actifs.net/f1-ker-kaz-h-le-village-des-chats)
L’équipe Ker Kaz’h

" Le bénévolat a tellement de valeur
qu'il n'a pas de prix "
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En bref
Ils sont sauvés

Journée d’adoption

Depuis 2 mois, nous avons pu sauver 4 chats de la
fourrière, et 11 chats libres ont capturés, stérilisés, puis
relâchés sur leurs lieux de capture.
Nous avons pu également prendre en charge 5 chats :
Hastor, Fallon, Elsig, Gino, Flora
Et 6 ont été adoptés : Halizée, Horganza, Hastor,
Horane, Galéjade et Flaubert

Le 20 avril dernier, l'association organisait une
nouvelle journée d'adoption au Centre Commercial
des 2 Rivières - Géant de Lanester.

Galéjade

Hastor

Halizée

Seule Galéjade a trouvé une nouvelle famille d'adoption
mais nous avons eu des contacts pour d'autres petits
protégés. Ces journées permettant aussi de nous faire
connaître, de nombreux adoptants potentiels ont
découvert notre association et nos actions.
La boutique et la loterie (60 tickets vendus !) ont bien
fonctionné et les nombreux dons en nature (litière,
alimentation) vont être distribués aux familles d'accueil.

Horane

Les chiffres
15 prises en charges refusées en mars et avril
5 chats pris en charge
6 adoptions

Avis de recherche
Chipie a disparu rue Sellier à Lorient.
Si vous la repérez, merci de ne pas essayer de l'attraper,
elle est très craintive, mais appelez le 06 76 51 82 16.
Nous viendrons la récupérer avec du matériel adapté.
N°puce: 250 268 601 026 950

1

2

Vidéo
Appel à compétence !
Nous lançons un appel pour trouver un bénévole qui
pourrait faire des vidéos de nos chats en famille
d'accueil. Ces vidéos, visibles sur notre site internet,
permettraient de compléter, de manière vivante et
ludique, les portraits de nos chats en attente d'adoption !
Si vous possédez un caméscope et que vous souhaitez
nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter l'association :
association.kerkazh@free.fr ou 06 76 51 82 16
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Les Ker Kaz’h News
Nos
Calendrier
chats à adopter
2014

La boutique
De nouveaux articles viennent compléter la boutique Ker
Kaz'h pour répondre aux goûts de chacun.
Les magnets, avec les coordonnées de l'association,
toujours utiles et pratiques sur le frigo, sont en vente à
1,5 euros.
Une nouvelle gamme de bijoux et d'accessoires arrive
dans la boutique : bijoux de sac, marque-page, boucles
d'oreilles et bracelets... Toutes ces créations ont le chat
pour thème et les prix vont de 7 à 10 €.
Elles sont en vente lors des journées
d'adoptions ou directement sur le
site www.zou-boutique.fr (rubrique
collection "chat"). Les bénéfices sont
entièrement reversés à Ker Kaz'h.

> Née juillet 2010
> Câline avec l'humain
mais pas avec les chats !

Fallon

> Frais d’adoption : 110€

Les mugs, stylos, tee-shirt, porteclés et autocollants sont bien-sûr
toujours en vente !

> Né en 2011
> Câlin, un peu peureux
et sociable avec les chats.

Gino

>>> L'association ne fonctionnant qu'avec vos dons,
n'hésitez pas à la découvrir ou re-découvrir sur le site
ou le forum Ker Kaz'h !
www.kerkazh.net/la-boutique.html

> Frais d’adoption : 110€

Agenda
Mai
Dimanche 12		
		
18-19		

> Née avril 2010
> Câline, joueuse mais

Troc et puces
Parc du Plessis de Lanester
La fête de la Nature - Gestel

n'aime pas qu'on l'embête

Flora

> Frais d’adoption : 110€

Juin
15		
		

Journée d'adoption		
Maxizoo - Lorient

Septembre
7 		
		
28 et 29		
		
		

1

Forum des associations
Gestel
Forum des associations
lorientaises
Hôtel de ville Lorient
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> Né en 2011
> Câlin et grand coeur,
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Gabin

extrêmement sociable
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> Frais d’adoption : 110€

Importance
de la quarantaine
Qu’est-ce que la quarantaine ?
Qu’ils viennent de la fourrière ou qu’ils aient été sauvés de la
rue, tous les chats de Ker Kaz’h passent au moins 10 jours en
isolement. La quarantaine est une étape indispensable dans
la prise en charge des chats de l’association.
Durée et lieu de la quarantaine
Pour un chat sortant de la fourrière la durée est de 7 jours.
Pour un chat trouvé errant le délai à respecter est de 8
jours ouvrés durant lesquels nous diffusons son identité sur
différents sites, auprès des associations et de la fourrière
pour retrouver un éventuel propriétaire : si le chat n'est pas
réclamé dans ce délai, il peut alors être identifié au nom de
l'association.
La quarantaine a lieu, pour l’instant, dans la famille d’un
bénévole de l’association. Le chat vit dans une pièce
isolée (chambre, salle de bains…) sans aucun contact
avec les autres chats de la maison qui doivent toutefois
impérativement être vaccinés. Il restera ensuite dans la
même famille, ou sera placé dans une famille d’accueil en
attendant son adoption. Dans l’avenir, nous souhaitons
trouver un local, avec des cages de quarantaine, qui nous
permettra d’accueillir, et donc de sauver, plus de chats.

premiers soins vétérinaire : vermifuge, déparasitage et de
traiter les éventuels bobos…
La deuxième raison est d'ordre comportemental : le chat
étant un animal territorial, il est stressant de lâcher un
nouveau venu dans un lieu inconnu. Le chat qui arrive seul
dans une pièce de quarantaine va pouvoir rapidement
prendre ses marques et faire connaissance tranquillement
avec ce nouveau territoire.
Devenir "famille de quarantaine"
En attendant de trouver un local, l'association est toujours à
la recherche de "famille de quarantaine" pouvant accueillir
ponctuellement des chats.
Les frais liés aux soins et à la nourriture sont pris en charge
par l’association.
Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez nous
contacter : association.kerkazh@free.fr ou 06 76 51 82 16

Pourquoi une quarantaine ?
La quarantaine permet de faire l’état des lieux de la santé
du chat et d’éviter, ainsi, tous risques de propagation
de maladies. Cette période permettra aussi de faire les

Vous avez la parole !
> Vous êtes adhérents et souhaitez passer un message ou une annonce relative à la vie de vos chats dans la kerkazette ?
N'hésitez pas à nous contacter par mail. Nous ferons en sorte de la faire paraître dans un prochain numéro.
> Vous avez une entreprise ou un commerce et vous souhaitez faire paraître un encart publicitaire dans la kerkazette ?
N'hésitez pas à nous contacter par mail. Nous vous communiquerons les tarifs d'insertions.

La Kerkazette

n u m é ro :
P ro c h a in
le t 2 0 13
D é b u t ju il

Ce nouveau numéro vous a plu ?
Parlez en autour de vous pour que nous
ayons de nouveaux adhérents
et de nouveaux lecteurs !

Association Ker Kaz’h
association.kerkazh@free.fr
www.kerkazh.net

http://kerkazh.forums-actifs.net/forum

tél : 06 76 51 82 16

