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Les eSPAces Jeunes 

En Septembre 2019 nous avons débuté les eSPAces Jeunes au refuge, un 
projet qui me tient particulièrement à cœur et que notre équipe a accepté 
avec beaucoup d’enthousiasme ! 

L'idée est d'accueillir des enfants à partir de 8 ans, sur un après-midi, au 
refuge, afin de les sensibiliser à la protection animale. 

J'accompagne les Jeunes avec 2 autres 
bénévoles engagées : Marina et Patricia. 
Nous expliquons le rôle des bénévoles et les 
actions du refuge et guidons nos invités d'un 
jour dans les chenils et chatteries en leur 
présentant, nos locaux, nos animaux, leur 
histoire (souvent triste ou tragique). 
Le bilan de ces premières journées est très 
positif, les enfants sont intéressés, posent 
beaucoup de questions, comprennent nos  
actions, nos combats et seront les meilleurs ambassadeurs dans la 
protection animale auprès de leurs proches !  

Bien sûr ils apprécient également beaucoup les instants câlins avec nos chats et les jeux et balades avec 
certains de nos chiens, une manière aussi de sociabiliser ou "tester" nos pensionnaires au contact des 
enfants ! 

Nous avons pris l'habitude de clôturer nos eSPAces Jeunes par un goûter 
convivial pendant lequel nous faisons le bilan de la journée avec enfants et 
parents, moment d'échanges et de partages d'impressions. 
Nous espérons partager au maximum notre amour et notre respect pour les 
animaux aux prochaines générations qui sont notre avenir dans la lutte 
contre la maltraitance et l'abandon.  

Merci aux enfants, aux parents,  
aux employés, aux bénévoles et à 
notre Présidente Madame Rigaux.  

      Flavie OYEZ  

  L’animal du mois: 

Divine a beaucoup progressé 
depuis son arrivée. Elle est très 
gentille avec les autres chats, 
voir protectrice, elle accepte 
maintenant les caresses.  

Les calendriers 2020 au profit de la 
SPA sont en vente (à partir de 7€) à 
l'accueil du refuge et chez nos 
partenaires. Les photos de nos 
anciens pensionnaires sur le 
calendrier ont été choisies à la suite 
d’un concours photos sur notre 
page Facebook. Merci à tous les 
participants.  

La SPA est ouverte au public de 14h à 17h (heures 
d'hiver).  Fermée tous les mardis, le 25 décembre et 
le jour de l'an. 

Depuis le mois de mai, avec un groupe de bénévoles, nous baladons sur 
la voie verte entre 6 et 10 chiens du refuge. Depuis quelques temps, nous 
invitons le public à nous accompagner avec ou sans chiens. C'est une très 
grande réussite, beaucoup de personnes participent à ces balades  
mensuelles. Elles ont deux intérêts; le premier 
pour les chiens eux-mêmes, pouvoir sortir, les 
sociabiliser avec d'autres animaux et 
personnes, ainsi que de les faire se  

dépenser dans un nouveau cadre. Et le second intérêt est de les faire 
connaitre sous un meilleur jour. Nous avons souvent entendu, "je ne veux pas 
venir au refuge, c'est trop dur de les voir derrière des barreaux"... C'est aussi 
un bon moyen pour des adoptants potentiels de voir nos chiens. 

Rendez-vous pour la prochaine balade en Mars 2020 (date à venir, suivez 
notre page Facebook).                             

Kira Aurélie LAVERGNE  
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