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        l’accueil de notre site        |       nos animaux à adopter             |            contact 

L’interview : avec Mathilde, Employée Administrative de Chenil. 

Depuis quand travaillez- vous à la SPA? En décembre 2015 j’ai été embauchée pour 
deux semaines. Par la suite j’ai été rappelée pour un CDD de six mois qui s’est 
transformé en CDI.  

Quelles sont vos tâches? Le matin je m’occupe du nourrissage les chats et je nettoie 
des chatteries (sol, litières, étagères). C’est un travail qui prend du temps et qui 
nécessite d’être minutieux. Ça peut prendre entre trois à quatre heures selon le nombre 
de pièces et d’animaux. Quand il manque du personnel, je bascule au nettoyage de box 
pour les chiens. Les après-midis je fais l’accueil du public et du travail administratif.  

Quelles sont vos expériences? Ma formation est plutôt administrative (bac gestion + 
BTS assistant de gestion). Je n'ai pas de formation dans le domaine animal, mais j'ai 
bien sûr une expérience avec mes animaux à la maison. 

Quels animaux avez- vous chez vous actuellement?  J'ai deux chats (une femelle de 18 ans et un jeune de 
moins d’un an trouvé dans la rue) et deux chiens, dont Baltic, un labrador à trois pattes qui vient de la SPA, et 
Tchoupi, un croisé lévrier/griffon de quatre ans, adopté dans une autre association.  
Combien y-a-t-il de lieux dédiés aux chats à la SPA? Il y a actuellement six salles : le bâtiment B avec trois salles 
disponibles, la salle pour es chatons, la salle de convalescence et la fourrière. Une nouvelle salle est en cours de 
création. Ce sera une salle de quarantaine pour les animaux malades ou contagieux. 

Est-ce que les chats sont sociabilisés? La plupart des animaux qui arrivent sont stressés. Ils ne comprennent 
pas pourquoi ils sont là. Notre travail consiste aussi à les mettre en confiance, à faire en sorte qu’ils se sentent bien. 
Quelques bénévoles nous accompagnent dans cette tache, mais il nous faut encore plus de personnes. Une 
présence régulière est nécessaire pour améliorer le bien-être des animaux.  Si vous voulez nous aider en devenant 
bénévole contactez nous. 

Que se-passe-t-il si un chat ou un chien trouvé vous est présenté? Dans un premier temps on regarde son 
aspect général (poils, dents, poids, sexe, identification). Ensuite on le place en fourrière chat ou chien pendant une 
dizaine de jours. Ces 10 jours nous permettent de faire des recherches pour trouver le propriétaire si l’animal n’est 
pas identifié. Si l’animal n’et pas réclamé, il sera alors présenté à notre vétérinaire ; les chiens sont identifiés,  
vaccinés et les femelles stérilisées. Les chats sont 
d’abord testés (leucose/sida) puis identifiés, vaccinés 
et stérilisés. Nous les proposons ensuite à l’adoption.  

Mathilde avec Aurora  

C’est la 4ème année que des étudiants de la MFR viennent vers la SPA afin de 
présenter un projet dans le cadre de leur Bac Pro préparé en 3 ans. 
Ces étudiants bénéficient d’une formation en alternance (Entreprise/Ecole) qui permet 
une intégration rapide en milieu professionnel. Ils bénéficient de voyages d’études en 
France ainsi que de stages professionnels en Roumanie et au Canada. 
Cette année la SPA accueille 2 équipes et 2 projets.  

 La 1ère  équipe est composée de Mélissa, Audrey et 
Marine, qui souhaitent apporter leur aide pour les 
collectes de nourriture et de tout ce qui est nécessaire au  
bien-être des animaux dans les box (couvertures, 
jouets..). 

 La 2ème équipe est composée de Valentine, Junior, Théo, 
Nisserine et Marine, qui souhaitent intervenir auprès des 
enfants dans les écoles et les centres de loisir afin de les 
sensibiliser à la responsabilité d’avoir un chien ou un  

chat (les avantages apportés par leur compagnie et l’obligation de leur assurer la nourriture et soins vétérinaires et les 
dépenses que cela implique). Ils expliqueront quel est le rôle de la SPA où 
on peut adopter un chat ou un chien au lieu de l’acheter.  Ils ont fait les 
démarches nécessaires pour que des conventions soient signées avec les 
différents partenaires : l’école des Maurilloux et l’IFAC pour le centre de 
loisirs de Borie-Bru.  

Nous sommes heureux de les accompagner dans ces démarches citoyennes. 
Nous publierons les rapports qu’ils rédigeront et qui comptent pour 
l’obtention de leur diplôme. 

N‘oubliez pas de renouveler votre cotisation 2017. 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 aura lieu le samedi 1er avril 2017 à 14 h. salle de quartier Saint Martin, 14 rue Léon Dessalles à Périgueux.   

Trouvé errant en octobre dernier, 
Kestion est maintenant à 
l’adoption. C'est un gentil chat 
d'environ un an et demi, câlins et 
doux.  

  L’animal du mois: 

Melissa et Audrey avec un 
donateur - Marine étant au 

rayon animalerie  

Junior , Valentine, Théo, Nesserine et Marine  
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