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Vos recherches sur internet ont du pouvoir ! 
Avec le moteur de recherche « Lilo », vos recherches financent 
gratuitement des projets sociaux et environnementaux. Notre projet a 
été sélectionné sur Lilo. Vous pouvez désormais nous financer 
gratuitement en utilisant ce moteur de recherche ! Un gros coup de 
pouce pour nos travaux ! 
Pour découvrir comment ça marche, c'est très simple : 
1-Se rendre sur http://www.lilo.org/?utm_source=s-p-a-de-
perigueux pour utiliser le moteur de recherche Lilo. 
2-Cumuler au minimum 50 gouttes d'eau. 
3-Aller sur la fiche projet http://www.lilo.org/fr/s-p-a-de-perigueux/?
utm_source=s-p-a-de-perigueux et verser au minimum 50 gouttes 
d'eau la première fois que vous nous versez vos gouttes d'eau (les fois 
suivantes, c'est à souhait). 
4-Faire ses recherches au quotidien avec Lilo pour gagner des gouttes 
d'eau. 
5-Reverser régulièrement ses gouttes d'eau, en se rendant 
directement sur la fiche projet http://www.lilo.org/fr/s-p-a-de-
perigueux/?utm_source=s-p-a-de-perigueux 

Coucou , c’est moi, TAC.  
Vous vous souvenez de moi ? J’ai passé beaucoup de temps à la SPA. Je 
n’oublierai jamais ce jour quand j’y suis arrivé avec mon fils TIC. C’était en 
janvier 2013, quand nous avons fait une promenade en voiture avec des gens 
qu’on ne connaissait pas, c’était des employés communaux de Lanouaille où 
nous avions été trouvés errants. Au début on était excités, mais quelle 
déception quand nous sommes  arrivés au refuge. Il y avait du bruit et ça 
sentait les chiens, les chats, puis rapidement je m’y suis ennuyé. 
Mon fils étant plus jeune que moi a eu la chance d’être adopté rapidement. 
Mais moi, un chien de cinq ans qui est entre deux âges, qui irait me 
sortir d’ici ?  
Vous comprenez que, même si les salariés étaient gentils et m’ont bien 
soigné, j’avais hâte de « ficher le camp ». Un jour en juillet 2014, après plus 
d’un an et demi d’attente, une famille est venue m’adopter. J'étais si heureux 
avec eux notamment avec l’homme, mais sa femme avait peur de moi car de 
temps en temps je lui montrais mon caractère.   

Après trois mois d’essai, ils m’ont ramené à la SPA. Quel coup dur pour moi ! Puis j’ai attendu presque 3 ans 
derrière les barreaux pour être de nouveau adopté par une dame âgée en juin 2017. J’étais tellement bien là bas. 
Pourtant j’ai de nouveau été un des chiens les plus malheureux de la SPA en mai 2019 quand la dame est tombée 
malade et qu’elle ne pouvait plus prendre soin de moi. Pour la troisième fois consécutive,  je me suis retrouvé 
enfermé. 
Est-ce qu’il reste encore de l’espoir pour un chien de 12 ans ? Sur Facebook et sur les réseaux anglais Drone Valley 
Network (DVN) on a beaucoup diffusé pour me trouver un nouveau foyer. 
Et OUI, il y a encore de l’espoir ! Oui, il y a encore des gens qui veulent 
s’occuper des vieux animaux. Dès qu’ils ont vu ma tête sur DVN, Sheila et 
Ron ont craqué pour moi et ce même jour, ils sont allés à la SPA pour me 
rencontrer. Il fallait encore une visite chez le vétérinaire pour vérifier mon état 
de santé puis le jour J était venu et je pouvais partir une bonne fois pour 
toute.  
Maintenant je suis le petit prince et très heureux chez ma nouvelle famille. Et 

ma famille était surprise que je sois encore joueur, 
gentil, sage et que je sois propre. Je saute encore 
avec souplesse dans leur voiture, parce que j’aime 
voyager et voir le monde autrement que derrière les 
barreaux. Alors oui, il faut garder espoir pour tous les 
animaux et notamment les plus âgés.  

Youppie, je suis libre! 
Si vous voulez adopter un animal, il reste encore des vieux chiens à la SPA de Périgueux.  
Venez les rencontrer et pourquoi pas, donnez leur une chance ! 

Craintive, Dawa apprécie les caresses. A son 
arrivée au refuge, elle a mal supporté d'être 
enfermée dans une cage. Elle va mieux depuis 
qu'elle est en chatterie. Elle adore jouer !  
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