
NEWSLETTER  

Je m’appelle GASPARD dans ma vie d’aujourd’hui car j’ai eu un 
autre nom mais je ne m’en souviens pas, c’était il y a longtemps, trois ans 
je crois. J’ai été acheté puis ne convenant plus, donné à un monsieur âgé 
pour lui tenir compagnie. Je n’étais pas malheureux certes mais je sortais 
peu, n’avais que peu de contacts avec d’autres personnes et encore moins 
avec d’autres chiens. J’étais sage mais peu ouvert et craintif.  Et puis un 
jour mon maître n'a plus répondu à mes sollicitations : mes bols d'eau et 
de nourriture restaient vides. J’avais beau réclamer, il ne m'entendait pas. 
Alors tout s’est précipité : des hommes ont surgi brutalement, ont 
emporté mon maitre puis m'ont amené à la SPA. J’étais terrorisé, tout ce 
bruit cette agitation, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Des 
personnes ont  essayé de me rassurer en vain, malgré leurs  paroles  

apaisantes, leurs caresses, lorsque je me suis retrouvé seul dans une cage au milieu des aboiements, la panique m’a 
envahi. J’étais abandonné dans un environnement inconnu, inquiétant pour moi et même terrifiant.  
Très peu de temps après une personne s’est arrêtée devant ma cage, a demandé à me faire sortir, m’a caressé et je me 
suis senti apaisé, rassuré. Le lendemain je partais avec elle vers ma nouvelle vie. J’avais un nouveau foyer et j’ai dû 
m'adapter à des conditions de vie très différentes. Je participe à toutes les activités de ma maîtresse. Je l'accompagne 
partout et j’ai aussi mes propres activités sportives : je pratique l’agilité au club de Coulaures. Les éducateurs ont su 
me donner, par leur patience et leur compétence, confiance et assurance. Je franchis maintenant tous les obstacles guidé 
par maitresse et fais souvent des sans faute Je n’ai même plus peur en voiture.  
Voilà, si vous croisez dans les rues de Périgueux un petit chien blanc marchant fièrement au coté de sa maîtresse, 
c’est moi GASPARD. J’écris cette lettre pour tous les chiens du refuge et ceux nombreux qui vont y arriver en cette 
période de vacances. Quand je longe la voie verte lors de mes promenades et passe devant la SPA  j’entends les 
aboiements de ceux qui sont encore dans les cages et reconnais souvent la détresse qu’ils contiennent, je l’ai ressentie 
moi-même. Alors je veux leur dire qu’ils gardent espoir, un jour comme pour moi une personne s'arrêtera devant leur 
cage et ils sauront l'un et l'autre qu'une belle histoire va commencer.                                                                                                                 
A tout ceux qui décident de partager leur vie avec un animal, n’allez pas l’acheter dans les 
commerces, nous ne sommes pas des marchandises. Le compagnon qui vous donnera tout 
l'amour et l'attention que vous souhaitez vous attend derrière les barreaux. Ne décevez pas 
son attente, il mérite une deuxième chance ! 
 

  
 

    L’interview : avec Edouard, Responsable Animalier du Refuge.  

Depuis quand travaillez-vous à la SPA? J'ai travaillé à la SPA de 1999 à 2005, puis je me suis 

arrêté pour compléter ma formation en faisant de nombreux stages dans des domaines variés, 

mais ayant toujours trait à l'animal. En 2011, le nouveau conseil d'administration m'a contacté 

pour m'embaucher au poste que j'occupe actuellement. 

Ce qui a changé depuis le début? Quand j’ai commencé, la SPA n’était pas encore 

informatisée. Le passage à l’informatique a permis d'améliorer la qualité de services. Les locaux 

ont aussi changé. En 1999, il n’y avait pas de salle chatons ni de salle de convalescence ; la 

chatterie était toute petite et accueillait beaucoup moins de chats. Depuis cette époque, la SPA a 

bien changé, elle a engagé plus de moyens afin que les pensionnaires soient mieux suivis au 

niveau sanitaire. Aujourd’hui, nous avons mis en place des examens complémentaires pour les  

vieux chiens, ce qui n’était pas le cas auparavant. La SPA a su s’adapter et a du renforcer son service de maltraitances suite à 

l’augmentation constante des signalements.  

Quelles sont vos tâches? Je m’occupe du nourrissage et des soins vétérinaires. Je gère aussi les commandes de nourriture et de 

produits vétérinaires. Mes tâches consistent, également, à coordonner les travaux d’entretien du refuge, à suivre le budget 

concernant  les frais vétérinaires de toute sorte , à recevoir le public les après-midi. 

Quelle alimentation donnez-vous? ? Les chiens mangent essentiellement des croquettes, on ajoute un peu de pâté pour les plus 

difficiles. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, on adapte leur alimentation avec de la nourriture spécifique. Les chats 

mangent, eux aussi, des croquettes. 

Quelle formation faut-il avoir pour travailler ici? Anaïs, Delphine et moi avons un certificat de capacité, ce qui est obligatoire 

pour la gestion d’un refuge. Il faut au moins la présence d’un de nous trois sur le site. Il y a des formations diverses concernant 

l’élevage, l’éducation mais il n’existe pas encore de formation diplômant spécifique pour travailler dans une structure comme 

la nôtre. 

Que voudriez-vous dire de plus aux lecteurs?  Venez nombreux voir nos adorables chatons qui attendent une famille. Nous 

avons également de très gentils chiens dont des séniors qui attendent eux aussi de trouver un foyer. Nous sommes là, à votre 

écoute, pour vous renseigner, vous conseiller, vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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L’animal du mois: 

IRMA: Cette jolie minette aux poils 

angora est arrivée en Mai, très 

amaigrie et avec une patte arrière 

"arrachée". Le vétérinaire a dû 

reprendre l'amputation. Irma est très 

à l'aise sur 3 pattes et elle aimerait 

trouver un nouveau foyer, de 

préférence en appartement. Elle a 

environ 5 ans et est très câline.  
Le chiffre du mois: 16 tonnes de croquettes ont été 

nécessaires pour nourrir nos animaux en 2015. 

http://spa-perigueux.org/fr/animaux/irma-1557
http://spa-perigueux.org/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/7
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/8
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