
NEWSLETTER  

 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           L’interview :  Avec Delphine, Soigneur Animalier.  

Depuis quand travaillez vous à la SPA? J'ai commencé à la SPA de Périgueux en 

janvier 2013, mais j'ai travaillé par intermittence depuis 2007 dans d'autres SPA, sur la 

cote d'azur d'où je viens. 

Quelles sont vont taches? Quand Anaïs ou Edouard, les responsables du refuge, ne 

sont pas là je les remplace. Mes tâches sont à peu prés les même qu'eux; Le 

nourrissage, les soins, le nettoyage, l'accueil du public l’après midi, entre autres. 

Quelles démarches faut-il faire quand on a perdu un animal? La première chose est 

de le signaler à la mairie où vous l'avez perdu; peut être a-t-il déjà été signalé trouvé.  

Ensuite il faut alerter un maximum de monde, les 2 SPA du département (qui sont aussi fourrière animale), mettre des affiches 

dans la rue, mettre des annonces sur internet comme à Chien Perdu, Chat Perdu, ou Pet Alert. Ce dernier marche très bien et 

nous avons des contacts réguliers. Il sera plus facile de retrouver son animal s'il est identifié. Même si l'identification est 

obligatoire, il y a encore trop d'animaux qui ne sont pas identifiés. 

Quelles démarches faut-il faire si on trouve un animal? Contacter la mairie de la commune ou vous l'avez trouvé dans un 

premier temps. Il faut savoir que ce sont les communes qui sont responsables des animaux errants. Peu de gens le savent et on 

nous amène les animaux trouvés, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes juste un lieu de dépôt et de garde des 

animaux. Ce sont les mairies, avec qui nous avons signé une convention de fourrière, qui nous les emmènent. Une fois l'animal à 

la SPA, nous recherchons les propriétaires (d'où l’intérêt de l'identification). 

Et si on veut abandonner son propre animal? Là, c'est différent! Il faut nous contacter. L'abandon doit rester l'ultime recours et 

nous vous encouragerons toujours à le garder. Si c'est un problème de comportement, il y a des professionnels de l’éducation qui 

peuvent vous aider. Si c'est un changement de situation, dites vous que l'animal a aussi besoin de temps pour s'adapter. Il existe 

toujours des solutions, quelque soit la situation, mais pour ça, il faut s'en donner les moyens.  

Que faire s'il y a des problèmes après une adoption? Il ne faut pas attendre. S'il y a des petits soucis d’ajustement, il faut nous 

contacter tout de suite. Si besoin, nous vous orienterons vers notre comportementaliste Frédéric Vermorel. Si ça ne va vraiment 

pas, et après avoir essayé toutes les solutions possibles, vous le ramènerez. Le retour d'un animal au refuge est traumatisant pour 

lui, c'est pour cela que nous prenons beaucoup de précaution et que nous posons beaucoup de questions avant une adoption. 

Que voudriez-vous dire aux lecteurs? Ce que nous cherchons à faire est de responsabiliser les gens AVANT de prendre un 

animal (autre autres). Il y a des contraintes qu'il faut prendre en compte comme le budget que cela représente, les inconvénients 

de la garde pendant les absences et d'autres soucis qui peuvent arriver. C'est un engagement pour 10 ou 20 ans. Mais partager sa 

vie au coté d'un compagnon à quatre pattes, avec tout ce qu'il nous apporte, ça vaut bien le coup, non? 

Le chiffre du mois:  En 2015, pas moins de 58 000 animaux 

domestiques ont été enregistrés perdus auprès du Fichier National I-CAD.   

Un chien se perd toutes les 20 minutes, un chat toutes les 16 minutes.  
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Babette: Cette chienne de 12 ans, 

croisée Griffon/Berger Hollandais, est 

stérilisée. Babette est très gentille et 

calme. Elle mérite une famille aimante. 

L’animal du mois: 

Rénovation de notre site: Le nouveau site permettra de mieux 
vous informer sur tout ce qui concerne notre association et nos 
animaux. Nous mettons également à votre disposition des 
adresses et des liens utiles, des conseils d'éducation ou de 
santé, des formulaires pour nous alerter si un animal est perdu 
ou trouvé et beaucoup plus! Nous vous invitons à découvrir le 
site et à nous donner votre avis. 

Adoption en nombres: Août a été 
propice à nos chiens qui ont su 
séduire de nombreuses familles 
qui les ont adoptés. En ce qui 
concerne les chats, la fourrière 
est malheureusement pleine et il y 
a encore beaucoup de chatons. 

TRAVAUX 

Plus aucun obstacle maintenant au vaste plan de travaux que nous avons 

engagés pour la réhabilitation du refuge. 

L'entreprise Boulazacoise ERCTP chargée du dossier prioritaire de 

l’assainissement (réfection des fosses écroulées, et de toutes les canalisations 

d'eau : potable- pluviales- usées) débutera le chantier la première quinzaine de 

novembre. Il restera ensuite le raccordement à la station de relevage du Sault 

du Chevalier. Conjointement nous poursuivons les travaux de la chatterie et la 

mise en place des murets anti-bruits devant les box du bâtiment F. Ces travaux 

seront exécutés par des bénévoles sous le contrôle de T. Coussemacq -

bénévole également et responsable des travaux au sein du conseil 

d'administration. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ces 

chantiers. 

http://www.chien-perdu.org/
https://www.chat-perdu.org/fr-fr/
https://fr-fr.facebook.com/Pet.Alert.Fr.24/
https://www.i-cad.fr/index.php
http://spa-perigueux.org/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2
http://spa-perigueux.org/fr/formulaires/contact-12
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/babette-1590
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/babette-1590
http://spa-perigueux.org/
http://spa-perigueux.org/fr/actualites/adoptions-en-nombres-1630
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/rystu-1189

