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Association à but non lucratif de droit Français régie par la loi du 1er Juillet 1901 

Identification R.N.A. : n° W723016254                                                         Parution au JO : n° 20190038 

 

Association Chat’K’Rat 
 21 Rue de Richebourg, 72000 Le Mans 

06 62 76 12 44 

chatkrat@gmail.com 

http://chatkrat.forumactif.fr 

Facebook : Chat’K’Rat 

 

 

 

Notre objectif est de venir en aide aux chats et rats abandonnés et/ou 

maltraités : 

✔ D'aider les futurs adoptants à comprendre et à cerner la nourriture recommandée et 

non-recommandée. Ainsi leur expliquer pourquoi celle-ci est plus saine. 

✔ Leur apporter un maximum de câlins et d'amour. 

✔ Leur offrir une bonne occupation et stimulation. 

✔ Leur offrir le meilleur des conforts. 

✔ Leur apporter les soins nécessaires. 

✔ Sélectionner les familles qui leur correspondent le mieux. 

✔ Travailler avec des familles d’accueil afin qu’ils aient un environnement sain en 

attendant une famille adoptive. 

✔ Permettre aux familles qui habitent loin de pouvoir adopter. 

Si vous aimez notre projet, si vous souhaitez nous soutenir et surtout soutenir nos petits 

protégés, vous pouvez participer à cette cagnotte. 

 

A quoi nous servent vos dons ? 

Nourriture : 

- Pâtée et croquettes (pour les chats) 

- Vilmie Premium (Pour les rats) 

- Mélange fait par des passionnés (Pour les rats) 

- Des fruits et légumes frais non traités (Pour les rats) 

- Friandises 100% poissons séchés (Pour les chats) 

 

Soins : 

- Tout type de soins en cas maladie ou blessure (Pour les rats et les chats) 

- Stérilisation (Pour les rats si nécessaire et les chats) 

- Achats de produits naturels pour leurs soins lorsque cela est faisable (Chats et Rats) 
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- Identification (Pour les chats) 

- Vaccination (Pour les chats) 

 

Matériel : 

- Litière de marque conseillée (Chats) 

- Litière Back-2-nature (Rats) 

- Boite de transport (Chats & Rats) 

- Jouets (Chats et Rats) 

- Drybed ou Vetbed (Chats & Rats) 

- Griffoires (Chats) 

- Panier (Chats) 

- Spoutnik (Rats) 

- Pierre à ronger (Rats) 

- Tunnel/Cabanes (Rats) 

- Hamac et divers dodos en tissus (Rats) 

- Gros tuyau en PVC (Rats) 

- Cages si nécessaire (Rats) 

- Produits naturels pour le nettoyage des cages et des litières. (Chats et rats) 

 

Divers : 

- Co-Voiturage (Si nécessaire) 

- Parfois nous accueillons quand c'est possible, d'autres animaux et eux aussi ont besoin 

d'aide en soins, nourriture, jouets etc. 

 

Nous avons beaucoup d'autres supports sur lesquels vous pouvez participer : Virement 

bancaire, Chèque, PayPal, Le pot solidaire, Leetchi, Teaming, HelloAsso, HelpFreely, 

Tipeee etc… Vous pouvez les trouver sur notre page Facebook ou sur notre forum. 

 

Nous avons également beaucoup de besoins :  

Bénévoles, Familles d’accueils, Graphistes, Illustrateurs, Bricoleurs, Animateurs réseaux, 

Diffuseurs, Bénévoles pour les co-voiturages et les pré-visite etc… 

 

 

Gardons à l'esprit que ce n'est pas l'association que vous aidez, mais les petits protégés 

et les futurs protégés qui seront sauvés. 

 

 

❤ Merci les amis de la Protection Animale. ❤ 

 

 

 

► Présidente : Virginie Chatkrat (Virginiepb PA) 

► Trésorier : Achille Chatkrat 

https://paypal.me/chatkrat
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/v7mkurkv
http://www.leetchi.com/fr/c/5ozBLX8w
https://www.teaming.net/associationchat-k-rat
https://www.helloasso.com/associations/chat-k-rat/formulaires/1
http://helpfree.ly/j64862
https://fr.tipeee.com/chat-k-rat

