
NEWSLETTER 

 
Les adhérents de la SPA, réunis le 28 mai pour leur 
assemblée générale, ont voté à l'unanimité l'achat de 
deux parcelles de terrain (afin de nous mettre en 
conformité avec l'urbanisme).  
 
Ces terrains comportent une forêt de 20840 m² où nos 
bénévoles pourront promener les chiens en toute 
tranquillité. 
 
À la suite de cela le conseil d'administration a été 
convoqué afin de donner tout pouvoir à la présidente 
Eliane Rigaux, qui signera les actes nécessaires à l'achat 
auprès de notre notaire. 
 

   L’Interview: 
Depuis que vous travaillez à la SPA, quel animal vous n'oublierez jamais?  Il y a une longue liste, mais 
je pense notamment à Jimmy, il a été volé deux fois au refuge. La première fois que nous l'avons retrouvé grâce à 
son identification électronique, je suis allée le chercher en Corrèze. Maintenant, il a été adopté et va très bien, nous 
avons régulièrement des nouvelles et des photos. 

Quelles sont vos tâches? Je m'occupe de l ’administratif, organise les plannings, l'accueil du public et répond 
au téléphone mais je fais aussi le nettoyage, les soins aux animaux, je donne à manger ou amène des animaux chez 
le vétérinaire; c’est un travail très polyvalent. 

Qu'est ce que c’est le plus dur? Pa r fois le tr a va il est phy sique, ma is le plus difficile est  de gérer les 
personnes qui veulent abandonner et d'essayer de les responsabiliser. C'est aussi dur moralement d'être confrontée 
aux maltraitances.  

Qu'est ce que vous préférez? J'a ime êtr e a u conta ct des a nima ux, fa ir e les soins et voir  
l'évolution.  Comme récemment avec des chiens maltraités, qui en 6 jours ont pris du poids. 

Est que vous avez adopté des animaux de la SPA? Oui, j’ai adopté trois chiens et régulièrement je prends 
des animaux en famille d’accueil.  

Famille d’accueil? C’est pour des animaux qui ont besoin de soins particuliers, comme des vieux chiens ou des 
chatons. Les lecteurs peuvent l’être aussi, il faut nous contacter, qu’on leur explique le fonctionnement. 

Comment les lecteurs peuvent aider en plus? Si les g ens ne peuvent pa s a dopter  ou êtr e fa mille 
d'accueil, ils peuvent faire des dons (adhérer à la SPA ou faire un don). Des croquettes, des couvertures ou des 
choses auxquelles on ne pense pas, comme des éponges et des balayettes sont aussi les bienvenues. Si les gens ont 
du temps, ils peuvent venir en tant que bénévole pour câliner, socialiser les chats, mais aussi brosser, balader les 
chiens, etc. Il y a beaucoup à faire! 

 
 

Des actualités:                                                    Survivre pour mieux vivre  
 

Stage d'éducation ludique 
pour les chiens du refuge 
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L’animal du mois 
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Robin est arrivé en janvier et n'a fait que des 
progrès! C'était un chat assez craintif, mais 
aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il apprécie des 
caresses. Donnez lui la chance de ne pas rester trop 
longtemps parmi nous, venez l'adopter. 

Le chiffre du mois: 
97 dossiers pour maltraitances ont été ouverts 

en 2015. On est en recrudescence en 2016; 

nous en avons déjà ouverts plus de 40! 

L’animal du mois 

http://spa-perigueux.org/fr/visites-animaux?page=1
http://spa-perigueux.org/fr/ct/devenir-famille-daccueil-862
http://spa-perigueux.org/fr/actualites/survivre-pour-mieux-vivre-1556
http://spa-perigueux.org/fr/actualites/stage-deducation-ludique-pour-les-chiens-du-refuge-1540
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http://spa-perigueux.org/sites/_spa/files/piecesJointes/adhesion_2016.pdf
http://spa-perigueux.org/fr/formulaires/contact-12
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/robin-1434
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