
Azzaro, victime de sa taille alors que ce n’est 

encore qu’un chaton!!! 

 

Abandonné par son ancienne maîtresse à cause de graves 

problèmes de santé. Azzaro est un chat très demandeur de 

câlins!!! Il vient se poser sur les genoux de sa nounou et 

ronronne à tue-tête ! Il se blottit contre sa nounou et ne 

souhaite plus bouger de ses bras ! Azzaro est un petit cha-

tounet simple, facile et adorable qui saura faire votre bon-

heur dés le premier regard (pari lancé!) Azzaro est un joueur 

dans l’âme ! Il adore les ba-balles, fait ses griffes sur l’arbre à chat et dort dans 

son panier. Il saura vous rendre toute l’affection qu’il a en lui !! Habitué à vivre en 

appartement, n’a jamais connu l’extérieur et n’en éprouve pas le besoin. Azzaro, 

passe la plupart de son temps soit sur les genoux de sa nounou, soit sur ses épau-

les! Il a besoin de contact! C’est une crème de chat des plus affectueux qu’il soit!!! 

Pour l’adopter : contacter Sarah : sarah@felinpourlautre.com ou 

02.47.38.82.41 ou 06.25.26.09.93 

A l’heure où nous bouclons cette édition, nous venons d’apprendre que le beau Azzaro vient d’être 

adopté !!!! Merci à Dominique et Patrick !! 

L or-felin du mois : Azzaro 
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Fel-interview 
Mot des co-présidentes  

« Ce projet nous tenait à cœur depuis des mois et enfin nous sommes heureuses de 

vous présenter notre petit journal de l’association Félin pour l’autre, ayant pour nom le 

« Fél-inédit » Nous espérons pouvoir vous le présenter au moins 3 fois par an. Ce jour-

nal fait office de Bilan, expose notre actualité, nos coups de cœur, nos coups de gueu-

le, des pages « astuces » et informatives etc… Nous vous souhaitons donc à tous une 

bonne lecture et espérons qu’au travers de ces lignes, vous saurez comprendre notre 

combat et vous rallier à notre cause! A très bientôt. Gaëlle et Sarah » 

Pour contacter les co-présidentes, une seule et même adresse : 

contact@felinpourlautre.com  

Association Félin pour l autre . Loi 1901 
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Azzaro, 10 mois 

SOMMAIRE :  

 Adopter un 

adulte (P.3) 

 

 Bunie, enfin 

adoptée, 

merci à 

Stella! (P4) 

 

 Hommages 

aux félins 

pour l’autre 

2009 (P5) 

 

 Flash Félin 

(P7) 

Petit journal de l’association Félin pour l’autre 



P a g e   2  

« Votre 

aide 

signifie 

pouvoir 

sauver 

plus de 

minous. »  

Association Félin 

pour l’autre 

 

BP 50 215 

 

 37 302 JOUE LES 

TOURS CEDEX 

Fel-information 
Félin pour l’autre à 

continuellement be-

soin de votre aide.  

Votre aide signifie 

pouvoir sauver plus de 

minous. Pour cela, 

vous pouvez nous ai-

der de plusieurs ma-

nière :  

-ADHERER  

Le montant annuel de 

l'adhésion a été fixé à 

15 euros pour une per-

sonne seule et 25 eu-

ros pour un couple. 

Cette somme nous 

permettra en particu-

lier d'absorber quel-

ques frais de fonction-

nement : communica-

tion, papèterie, nour-

riture, litière... Une 

adhésion à l'associa-

tion, vous donne le 

droit d'assister à notre 

assemblée générale 

annuelle lors de la-

quelle nous vous pré-

senterons les bilans de 

l'année passée 

(nombre de sauveta-

ges, nombre d'adop-

tions, nombre de sté-

rilisations, bilan de 

trésorerie, actions me-

nées et évènements 

organisés...). Vous re-

cevrez également vo-

tre carte de membre 

qui vous permettra 

d'être en quelque sor-

te, un porte parole 

"Félin pour l'autre" !! 

-PARRAINER 
 
 Parrainer c’est  un 
grand geste pour an-
noncer l’amour que 
l’on a pour les chats. 
- Nous aider à amélio-
rer le quotidien et le 
bien être de nos proté-
gés. 
- Encourager notre 
action et nous accom-
pagner face à la dé-
tresse animale. 
- Lutter contre l’aban-
don en vous ralliant à 
notre cause. 
Le parrainage est un 
don d’un montant mi-

nimum de 10€ par 
mois. Ce don peut 
vous permettre d’ob-
tenir une déduction 
fiscale de 66% du 
montant de votre don, 
sur simple demande. 
Ainsi, vous recevrez 
un reçu fiscal l’année 
suivante.  
En tant que parrain, 
vous recevrez le jour-
nal trimestriel de l’as-
sociation (bientôt en 
ligne), ainsi que nos 
newsletters, vous per-
mettant de connaître 
l’actualité de notre 
association au mini-
mum une fois par 

mois. Vous pourrez 
nous rendre visite sur 
demande pour ren-
contrer nos protégés 
et leur faire plein de 
câlins (sur RDV) 
 

-SOUTENIR 
 
Vous pouvez choisir 
de faire un don lors 
d'appels aux dons 
pour une action parti-
culière ponctuelle 
(chirurgie coûteuse, 
stérilisation de chats 
errants...) ou simple-
ment pour nous soute-
nir dans nos actions 
au quotidien. La som-
me totale des dons et 
leur utilisation sera 
communiquée sur le 
site internet à la clôtu-
re de l'action ponc-
tuelle ou en fin d'an-
née lors de l'assem-
blée générale. 
 
-COMMUNIQUER 

 
Dans le but de 
nous aider à placer 
nos petits protégés 
vous pouvez nous 
aider à nous faire 
connaitre de diver-
ses manières : 
- En nous aidant à 
passer des annonces 
sur d'autres sites in-
ternet 
- En parlant de nous 
autour de vous 
(Communiquer l’a-
dresse de notre site 
internet…) 
- En parlant de nous 
sur les forums 
- En diffusant des affi-
ches chez les commer-
çants ou chez les vété-
rinaires. 

A NOTER :  

 

Vous pouvez télécharger 

nos bulletins d’adhésion, 

de parrainage et de sou-

tiens sur notre site inter-

net :  

 

www.felinpourlautre.com 

A s s o c i a t i o n  F é l i n  p o u r  l  a u t r e  .  L o i  1 9 0 1  
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-          Car ils sont déjà 

éduqués, ainsi  vous 

pourrez passer outre 

la période difficile de 

l’éducation du chaton 

(propreté, griffes sur 

les murs et les cana-

pés, éducation com-

portementale…) 

-          Car leur carac-

tère est déjà bien défi-

ni : si vous recherchez 

un chat plutôt calme, 

câlin, tonique, pou-

vant vivre en apparte-

ment, habitué aux en-

fants, aux chiens, aux 

autres chats, 

nous pour-

rons vous 

guider vers 

le chat le 

plus appro-

prié à votre demande. 

-          Car adopter un 

adulte, c’est réaliser 

un réel sauvetage lors-

que l’on aime vrai-

ment les chats. N’ou-

bliez pas qu’un chaton 

grandit, dans quel-

ques mois, lui aussi 

sera adulte ! 

-           Car, de par 

leurs passés difficiles, 

ils se montrent très 

reconnaissants envers 

l’humain qui leur tend 

la main : ainsi, vous 

êtes assurés de créer 

une relation excep-

tionnelle avec l’un 

d’entre eux. 

Il faut savoir que tous 

les chats adultes pro-

posés à l’adoption 

chez nous ne sont pas 

élevés en chatteries et 

donc habitués à la vie 

de famille, ils sont 

tous sociabilisés aux 

autres chats et pour la 

plupart, aux enfants et 

aux chiens !! 

Tous ces chats sont 

issus de sauvetages et 

ont eu un passé diffi-

cile (abandon, mal-

traitance…) Aujourd-

’hui réhabilités, ils 

n’attendent que vous !  

Félicie, Féline, Feng shui, 

Fenouil, Féria, Féroce, Fer-

rero, Fétiche, Féta, Fiancée, 

Fiasco, Fiat, Ficelle, Fidèle, 

Fief, Fiesta, Figaro, Filou, 

Finesse, Firman, Fiston, 

Flagada, Flamenco, Flash, 

Flèche, Fleur, Flipper, Flore, 

Florès, Foufou, Folio, Folk,  

Forum,  Fragile, Fraise, 

Voici une petite liste non-

exhaustive de prénoms com-

mençant par la lettre F : 

Face, Facho, Facile, Façon, 

Fado, Fada, Fair-Play, Falzar, 

Fana, Fanfare, Fantasia, Fan-

tôme, Far-west, Fascia, Fatale, 

Fastoche, Faubourg, Fatum, 

Fatma, Faucon, Faune, Fauve, 

Fayot, Fée, Féérie, Feeder, 

Framboise, France, Franco, 

Fripon, Frisson, Frelon, Fushia, 

Full, Fun, Funk, Fusain, Fusée, 

Fusion, Futur, Fanfan, Fly, Flo-

wer, Fiona, Fifi, Fonzy, Flop, 

Fakir, Falbala, First , Flurry, 

Fanta, Fiasko, Freesbee, Félix, 

Freud, Fonzi, Franklin, Faith,  

Faïna, Falcom,  Febee, Fisher, 

Flamenco,... 

Darkoz, 

adopté le 

15 Mars 

2008 par 

Noëlle et 

Stevens 

              Fel-inspirer : 2010 

« Adopter 

un adulte, 

c’est 

réaliser un 

réel 

sauvetage 

lorsque l’on 

aime 

vraiment 

les chats. » 



« ...un collier 

qui s’ouvre 

automatiquem

ent quand la 

pression qui 

devient trop 

forte. » 

Bunie en famille 

d’accueil —

novembre 2009 

Fel-inventif : Le saviez vous ?  

Fel-invitation 

P a g e   4  

LE COLLIER  SECURISE ET SECURISANT : Il faut faire très attention lors de l’a-

chat du collier de votre compagnon. Il existe UNE SEULE sorte de collier sécuri-

sé pour votre chat. Il s’agit d’un collier qui s’ouvre automatiquement quand la 

pression devient trop forte. Beaucoup de maîtres ne se rendent 

pas compte du risque d’accident avec le collier (collier anti-

puce, collier type cuire, collier élastique, collier avec fermeture 

boucle etc…) Beaucoup de chats sont retrouvés étranglés ou 

blessés  à cause de leur collier que ce soit un chat qui sorte ou 

pas. C’est pourquoi la sécurité doit obligatoirement primer sur 

l’esthétisme. Un chat qui sort avec un collier sécurisé, même s’il est tatoué, est 

d’autant plus protégé car ce collier est signe que le chat est domestique (même 

si la protection est maigre !) Le collier ne remplace en aucun cas le tatouage, 

mais est complémentaire.  

L’association Félin pour l’autre recherchent des professionnels et amateurs pour 

nous aider bénévolement :  

-Imprimeurs : Nous avons besoin d’un partenaire pour toutes nos nombreuses 

impressions! 

-Graphiste, marketing et communication : Des idées pour nous faire connaitre? 

Du temps pour nous aidez à mettre des annonces? Confection d’affiches? 

-Une autre profession? Toute aide est étudiée et est la bienvenue!!!! 

Entrée à Félin pour l’autre 

en novembre 2009, Bunie 

a eu des difficultés à trou-

ver SA famille adoptive! 

Elle a été prisée par cer-

tain qui ne pouvait finale-

ment lui apporter l’accueil 

dont elle avait besoin! 

Sans doute que son destin 

était ailleurs… et c’est au 

côté de Stella que Bunie 

était destinée! Stella, 

adoptante de notre beau 

Expert, voyait Bunie de-

puis des semaines sur no-

tre site. Elle a donc décidé 

d’aller à sa rencontre et de 

lui laisser une chance! 

D’ailleurs c’est ainsi qu’el-

le a décidé de la nommer : 

Chance. Car depuis qu’elle 

l’a rencontrée, Stella a su 

que Bunie l’attendait en 

fait depuis des mois!!! Lors 

de leur présentation, Bu-

nie s’est laissée caresser 

sans contrefaçon allant 

même jusqu’à s’endormir 

dans ses bras! Elles étaient 

« Félin pour l’autre »! 

Nous tenons particulière-

ment à la remercier de 

tout notre cœur, ainsi que 

Pauline, sa famille d’ac-

cueil éprise d’un gros coup 

de cœur pour la belle! 

Merci Stella de lui avoir 

laissé une chance et d’a-

voir compris notre com-

Bunie a enfin trouve sa famille!!! 

Contactez  

Gaëlle et Sarah sur 

contact@felinpourlautre.

com 

A s s o c i a t i o n  F é l i n  p o u r  l  a u t r e  .  



Hommages a nos disparus de l annEe 2009 :  
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Voici un article 

dédié à tous nos 

disparus 2009 

bien trop nom-

breux! 

ESPRIT : né le 

05/04/2009 

décédé le 14/04/2009 

d’une septicémie due 

à un abcès dans la 

cuisse contracté lors 

de sa chute dans un fossé! 

ESQUIMAU : Né le 

22/05/09—décédé le 

19/06/09 d’un typhus. 

EUROPE et EOLE: Nés le 

10/05/09 décédés le 16 etle 

18/06/09 d’un typhus. 

EVER et EVEN  : Nés le 

03/07/09—décédés le 09 et 

le 11/07/09 d’une malfor-

mation congénitale 

MIMINE : Née en 1996—

décédée  le 09/10/09 d’un 

problème hépatique et de 

tumeurs mammaires. 

VIRGULE : Née en 2004—

décédée le  11/07/09 d’une 

polykystose Rénal. 

ENKO : Né le 18/07/09—

décédé le 06/10/09 d’une 

malformation de la cage 

thoracique qui a provoqué 

une insuffisance respiratoi-

re . 

Toujours dans nos cœurs!!! 

se de problèmes de 

santé et feront que l’é-

tat général de votre 

animal sera plus fragi-

le et développera des 

maladies en tous gen-

re. Une alimentation 

bas de gamme pour 

les humains causerait 

les mêmes effets. Tou-

jours sur du long ter-

me, penser que ces 

croquettes sont moins 

chères est un tort ! En 

effet, le chat qui man-

ge des croquettes vété-

rinaires mange beau-

coup moins et au 

cours de sa vie, vous 

irez beaucoup moins 

chez le vétérinaire. 

Mais que vaut la souf-

france de votre 

chat ???Quel prix êtes

-vous prêts à mettre 

pour lui éviter  cette 

souffrance???. 

Les maladies dues à 

une mauvaise alimen-

tation sont nom-

breuses : tartre, 

surpoids, poils 

roussis, gingivi-

tes, cystites, in-

fection urinaire, 

globe vésical, 

insuffisance ré-

nale, problèmes 

de foie… Pour 

plus d’information sur 

ces maladies, consul-

ter la page : http://

www.felinpourlautre.c

om/index.php?

act=sante 

L’alimentation du chat 

est très importante 

pour son bien-être et 

sa bonne santé. Une 

alimentation de bonne 

qualité (qualité vétéri-

naire), variée et en 

quantité raisonnable 

est nécessaire au bon 

développement et à la 

bonne santé du chat à 

long terme. Une étude 

montre que près de 

100% des chats qui 

vont chez leur vétéri-

naire pour des problè-

mes de reins - d’infec-

tions urinaires, man-

gent des croquettes de 

supermarché. En effet 

sur du long terme,  les 

croquettes bas de 

gamme seront la cau-

Enko,  

décédé  

le 06/10/09 

Fel-instruire : Alimentation 

Diverses croquettes de mar-

ques vétérinaires  

« Mais que 

vaut la 

souffrance 

de votre 

chat ???

Quel prix 

êtes-vous 

prêts à 

mettre pour 

lui 

éviter  cette 

souffrance?

?? 

Esquimau, 

décédé le 

19/06/09 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A9ration_de_l'%C3%A9tat_g%C3%A9n%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A9ration_de_l'%C3%A9tat_g%C3%A9n%C3%A9ral


E-mage atteinte 

de la leucose 

(Felv) 
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Zoom sur E-dole, E-mage( parrainées par Annie) et Etincelle 

(parrainée par Laure) Felv +, en garderie chez Gaëlle :  

Après 5 tests positifs, E-Dole, E-Mage et Etincelle pourront être placées ensemble 

ou séparément sous contrat spécial à des personnes n'ayant pas d'autres chats, 

disposant d'un isolement ou ayant des chats déjà positifs au FeLv. 

 

Le FeLv est une maladie contagieuse par simple contact entre chats uniquement. 

Un vaccin préventif existe mais aucun traitement n'a encore été découvert. La du-

rée de vie d'un chat testé positif au FeLv de naissance est de moins d'un an (2 ans 

dans certains cas rarissimes) Une possibilité d'un futur test négatif reste très fai-

blement envisageable toutefois… 

Leur espérance de vie étant réduite à 2 ans grand maximum, nous recherchons un 

accueil adéquat à ces trois demoiselles, ou elles pourraient vivre en toute liberté 

(sans aucune sortie!!!) dans un endroit plus grand qu’une pièce de 12m2 (lieu le 

plus grand que nous pouvons actuellement leur proposer!) 

Contactez Gaëlle : gaelle@felinpourlautre.com ou 06.50.66.06.56 

Una (Parrainée par Véronique) combat toujours sa maladie, en 

garderie chez Nelly: 

Au 29 janvier, Una a subit des nouveaux tests pour son bilan hépatique qui s’est 

révélé catastrophique pour toute l’équipe de Félin pour l’autre et particulièrement 

pour Nelly, sa famille d’accueil. L’appareil de biochimie n’a même pas pu tirer les 

valeurs tant elles étaient élevées! Una et Nelly ont besoin de votre soutien!!! 

 

Eywock, recherche un parrain ou une marraine,  

en garderie chez Sarah: 

Eywock, arrivé le 30/01/2010 recherche un parrain ou une marraine qui saura le 

soutenir et améliorer son cadre de vie dans sa famille d’accueil! Contactez Sarah : 

sarah@felinpourlautre.com  

Eywock est atteint de lésion irréversibles du cerveau qui lui provoquent des trem-

blements continuels ainsi que des pertes d’équilibre et des spasmes impression-

nants. Il ne souffre pas et arrive à avoir une vie de chat dite « normale ». 

Fel - infirmerie 

A s s o c i a t i o n  F é l i n  p o u r  l  a u t r e  .  

Una, atteinte d’u-

ne insuffisance 

hépatite. 

Eywock, handicapé mo-

teur du a des lésions 

irréversibles du cerveau 



 

Fel - imploration : Besoin de dons en tout genre! 
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L’association a continuelle-

ment besoin de dons en tout 

genre :  

 Alimentation  et litiè-

re (croquettes, pâtées, 

friandises…) 

 Bien-être : paniers, 

plaids, couffin, ga-

melles, griffoirs, ar-

bres à chat, jeux, cais-

ses de transport, bac 

à litière… 

 Administratif : Tim-

bres, ramettes de pa-

pier blanc et ivoire 

A4 , pochettes plasti-

que, lutins, classeurs. 

 Soins : Vermifuges 

chatons et chats adul-

tes, traitements anti 

parasitaire externes 

pipettes et spray 

 

 

 Financier  

Pour cela contactez nous sur 

l’adresse :  

contact@felinpourlaure.com, 

nous prendrons RDV pour 

vous rencontrer. 

Nous recevons également 

avec plaisir tous ce qui 

pourrait  se vendre en bro-

cante au profil de l’associa-

tion 

Nos marraines 2009:  

Nous  tenons à remer-

cier de tout notre cœur 

nos marraines : Laure, 

Annie, Marie-Claude, 

Valérie et Véronique 

lesquelles prennent 

leurs rôles de marraine 

très aux sérieux et dont 

leur soutien nous est 

très précieux. Sans elles, 

nos minous auraient eu 

un confort moindre 

qu’actuellement! D’ail-

leurs tous se joignent à 

nous pour leur faire 

plein de « ronrons »!!! 

 

Adhésions :  

L’association Félin pour 

l’autre compte 24 adhé-

rents depuis sa création 

officielle le 26/08/2009. 

Nous vous invitons à 

nous rejoindre et à nous 

soutenir dans notre dur 

combat en vous ralliant 

à notre cause par l’ad-

hésion. C’est ensemble 

que nous ferons de 

grandes choses!!!! 

Contactez Nelly :  

contact@felinpourlautre.com 

Le Royaume du chat : 

L’association Félin pour l’autre 

est heureuse de vous présen-

ter son nouveau partenaire : 

LE ROYAUME DU CHAT! Stella, 

dirigeante du royaume des 

chats était en train d’effectuer 

un sauvetage lors de notre 

rencontre! C’est une personne 

dévouée et amoureuse des 

animaux. Ainsi, tout chat 

adopté par le biais de l’asso-

ciation « Félin pour l’autre », 

vous permet de bénéficier de 

10% de réduction sur  le pre-

mier séjour de votre chat au 

« Royaume du chat », hors 

périodes scolaires. 

Le royaume du chat  

26 rue de l'archerie 

37550 Saint-Avertin 

Tel : 02.47.25.92.90 
Horaires : 9h30/12h30-15h/19h30 

 

Flash - felin 

Nos fournitures 

sont à renouveler 

très régulièrement! 



d’orient, Encre de Chine, En-

daye, Energy, Enigme, Enjoy, 

Enquête, Envie, Enya, Enzyme, 

Eonie, Ephraïm, Epice, Epopée, 

Epson,  Equinoxe, Erasmus, Er-

més, Ermine, Ermione, Eros, 

Escape, Escro, Escudo, Esmé, 

Espagne, Espérance, Espiègle, 

Abby, Bébé, Bloom, Brooklyn, 

Caina, Cali, Calypso, Canaille, 

Curly, Dahlia, Damoclès, Darkoz, 

Dealer, Discount, Dom-juan, 

Doon’it, E-dem, E-pawnee, E-

wok, Eagle, Eagle, Eastoun, Easy, 

Ebay, Ebene, Ebony, Echo, Eclat, 

Eclipse, Ecorce, Ecra, Ecru dit 

mini-boubou, Ecume, Edam, 

Eldelweiss, Eden, Edwige, Effel, 

Eglantine, Egypte, Either, Eject, 

El-king, Eléa, Electro, Electra, 

Elegance, , Eleven, Elfie, Elijah, 

Elios, Elium, Elixir, Ella, Elliot, 

Ellipse, Elona, Elvis, Elya, Elys, 

Elysée, E-mail, Ember, Embout, 

Embrub, Emir, Emmett, Emo-

tion, Empty, Emy, Encens, Encre 

Espion, Espoir, Espresso, Esqui-

ve, Esso, Esterel, Estoril, Estra-

gon, Etamine, Etc, Ethane, Etna, 

Etoile, Eureka, Euridice, Eve, 

Everest, Evidence, Ex-aequo, 

Exacte, Excel, Exclu, Exil, Exit, 

Expert, Express, Exprim, Exquis, 

Extasie, Extra, Eyesblue, Eyes, 

Eyko, Ezia, Fourty, Léa, Luna, 

Minette, Monoï, Monoï, Myrtil-

le, Paddawan, pitchoune, Salem, 

Tekila, Ylang-Ylang 

Merci à tous nos adoptants!!! 

Retrouvez des nouvelles de cha-

cun sur notre site ans la rubri-

que « Leurs nouvelles vies ». 

BP 50 215 

37 302 JOUE LES TOURS CEDEX 
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contact@felinpourlautre.com 

 

 

 

 

L’année 2009 

 

Co-présidentes: Gaëlle et Sarah 

Trésorière : Marie-Paule 

Secrétaire : Nelly 

 

Familles d’accueil formées et professionnel-

les: Gaëlle, Sarah, Marie-Paule, Nelly, Brigit-

te, Danitza, Pauline. 

 

Familles d’accueil ponctuelles : Fabrice, Ma-

rie-Christine, Alexandre, Gloria, 

Association Félin pour l’autre 

Nos adoptés 2009 : 149 Félins pour l’autre 

ont trouvé leur famille d’adoption 

Egypte, Espagne, Ecru dit 

Mini-boubou, Endaye. 

site internet :  

www.felinpourlautre.com 
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