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CONTRAT CIVIQUE VOLONTAIRE   

Nous accueillons Marjorie Sementery en service civique volontaire 
pour neuf mois à la SPA.   

Avant de reprendre des études pour 
un BTSA de gestion et protection de 
la nature ou en université de lettres, 
elle a souhaité s’engager dans une 
mission d’intérêt général en 
choisissant notre association à la 
découverte de réalités qu’elle ne 
connaît pas.   
La présidente lui a confié la mission 
« de comprendre les raisons de la 
baisse significative du nombre de 
bénévoles chaque année». En effet, 
les bénévoles s’inscrivent, viennent 
une fois ou deux et ensuite ne 
reviennent plus.  

Les réponses à ces questions sont fondamentales pour la prise en 
compte de l’accueil des bénévoles mais également pour la rédaction 
de la nouvelle charte, seconde mission qui sera confiée à Marjorie.  
La Présidente souhaite une plus grande prise en compte des attentes 
des bénévoles afin que chacun (e) puisse trouver sa place au sein de 
la SPA. Sans les bénévoles notre association ne peut pas exister.  

  L’animal du mois: 

Et si vous deveniez FAMILLE D’ ACCUEIL 

Progressivement, nous avons mis en place un système de familles 
d’accueil pour les animaux du refuge. Vous pouvez être « Famille 
d’accueil » pour un animal qui est en box depuis très longtemps et qui 
ne le supporte plus. Vous lui donnerez confiance, il pourra retrouver 
ses repères et peut-être deviendrez vous sa famille d’adoption.  

Vous pouvez être famille d’accueil pour des chiots, 
pour les nombreux chatons qui nous sont amenés et 
que nous ne pouvons héberger avant qu’ils aient trois 
mois. Vous les prendrez avec un protocole pour les 
soigner et les sociabiliser. Les animaux sont 
adoptables par le biais du site internet ou le téléphone 
de la SPA. Ils peuvent être vus dans la famille 
d’accueil avant le retour au refuge.  Pour 2018 nous 
avons eu 15 familles d’accueil et 123 animaux 
accueillis par ces familles.   

Marina est en tête du tableau d’honneur des familles 
d’accueil de la SPA. Elle est toujours disponible pour 
accueillir une portée de chiots déposés lâchement 
dans un carton devant la porte de la SPA, d’autres 
trouvés dans une poubelle à La Coquille ou les 
portées de chatons qui arrivent en grand nombre dès 
le mois de mai. En 2018 elle a ainsi accueilli 36 chiots 
et deux mères et également18 chatons et deux 
mères. Elle a totalement organisé sa maison et les 
extérieurs pour que chacun trouve sa place. Marina 
aime les animaux et leur dispense beaucoup de soins 
d’attention et d’amour.   

Sozey est un gentil American 

Staff qui a déjà vécu avec des 

enfants et d'autres chiens. Il ne 

peut pas être adopté, mais placé 

dans une famille d'accueil 

définitive, qui a les qualifications 

nécessaires pour détenir un 

chien de catégorie 1 dans un lieu 

bien clôturé pour l’accueillir. Il est 

castré.  

Marjorie 

Marina avec Ourson en famille d’accueil et ses 
deux "nounous" Bendjy et Albane adoptés à la spa 

http://spa-perigueux.org/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2
http://spa-perigueux.org/fr/formulaires/contact-12
https://fr-fr.facebook.com/spa.perigueux24/
https://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/sozey-1-de-refuge-1316895
https://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/sozey-1-de-refuge-1316895


CAMPAGNE DE STERILISATION 

La prolifération féline est source de misère et d’abandons. En 2018 près de 
200 chatons sont passés par notre refuge. Il a fallu gérer souvent les 
placements en famille d’accueil avant la mise à l’adoption. 

Beaucoup ne comprennent pas l’intérêt de la stérilisation alors qu’elle permet 
de gérer les naissances et d’éviter les abandons, protège contre certaines 
maladies et évite les fugues pendant les chaleurs. Cependant le principal 
obstacle à la stérilisation vient de son coût  élevé. 

La SPA va lancer une campagne de stérilisation pour les chats errants avec 
l’aide des municipalités Périgueux -Ribérac - St. Astier -Thiviers - Couture, qui 
se sont engagées dans ces démarches. 
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N‘oubliez pas de renouveler votre cotisation 2019. C’est essentiel à la 
survie de la SPA. Votre adhésion, vos dons et aussi vos mots 
d’encouragement sont un soutien précieux! 

L'Assemblée Générale 2019 aura lieu le samedi 23 mars 2019 à 14h   

- Salle Montaigne -Théâtre de l'Odyssée - Périgueux - 

Nous remercions aussi Emma qui a accueilli 21 chatons et 7 chiots avec leur mère Maya, Sonia: 6 chiots 
et 2 adultes, Hélène: 7 chatons, Manon: 4 chatons, Colette: 4 chatons, Aude: 2 chatons, Sandrine: 2 
chatons, Cécile Massoubre: 1 chien, Francine: 1 staff, Hetty: 1 chien âgé, Mme Blanchard: 1 chat FIV, 
Bénédicte: 1 chien de réquisition et 1 chiot. Un grand merci à toutes ces familles d’accueil qui nous 
permettent de sauver ces animaux.   

Satine avec ses petits Quelques uns des chiots et chatons accueillis par Marina   


