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LES PROMENADES SONT VITALES POUR NOS ANIMAUX. C’est pour cette 
raison que nous avons besoin de beaucoup de bénévoles. Un chien seul dans 
un grand jardin s’ennuie s’il n’a pas d’interaction avec son maître et son 
environnement. Dans le box, la situation est encore plus difficile pour l’animal. En 
général, les comportements gênants comme les aboiements, ou encore les fugues 
sont très limités chez les chiens qui ont des promenades fréquentes. 

LA PROMENADE FAIT PARTIE DES BESOINS VITAUX DE TOUS LES CHIENS. 
En dehors des besoins naturels, l’exploration olfactive lors des promenades est 
directement reliée au développement cérébral du chien. 

Lors des grosses chaleurs, et lorsque les promenades sont interdites, la cour de 
détente ombragée, qui va être très prochainement accessible aux animaux 
accompagnés par les bénévoles, sera une bonne alternative.  

SUZANNE, BENEVOLE assidue depuis deux ans, nous donne son sentiment sur 
son approche du bénévolat à la SPA de Marsac. 

 

  L’animal du mois: 

Visites à nos anciens pensionnaires 
Lors de l'adoption d'un animal, les nouveaux maîtres  
sont informés qu'ils pourront recevoir la visite d'un  
délégué enquêteur afin de voir comment son animal se comporte dans son nouveau 
foyer. Seules ces visites peuvent permettre de vérifier les réelles conditions de vie des  

animaux adoptés. 
La plupart des adoptants sont contents que nous prenions des 
nouvelles. Certains reviennent au refuge après ces visites pour 
adopter un autre chien. D'autres nous font parvenir des dons. 

Les adoptants se prêtent volontiers à faire une photo, ils sont 
fiers de montrer la complicité qui s'est établie avec l'animal. 
Trouvez ces photos sur notre site en cliquant ici. 

La SPA cherche encore des bénévoles pour faire ces visites post adoption.  

Si vous avez envie de participer, ou si vous avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter Delphine de notre secrétariat. 

Taxi avec son nouveau 
maître 

Une fois par semaine, je me rends à la SPA pour m'occuper des chiens. 
L'appréhension que j'éprouvais il y a un an et demi, quand j'ai commencé à venir,  
s'est effacée : il y a en effet du plaisir à faire œuvre utile, à donner aux chiens la joie du contact humain, et à 
retrouver d'autres bénévoles, maintenant des amis. 

Notre "travail" consiste donc à promener les chiens : nous leur offrons l'opportunité de sortir de leur box et de 
marcher un long moment dans la forêt en reniflant à loisir. Mais nous leur proposons bien plus, je pense : à notre 
petit niveau, et en coordination constante avec les salariés, nous tentons de redonner confiance à ceux d'entre eux 
qui ont été maltraités, nous leur montrons que l'être humain n'est pas aussi redoutable qu'ils le craignent. Ainsi, 
certains chiens terrés au fond de leur loge, tremblants et maigres, retrouvent-ils au bout d'un moment, qui peut être 
long, bien sûr, une joie de vivre suffisante pour être de nouveau adoptables, ce qui est la finalité de notre bénévolat. 

D'autre part, nous essayons de donner quelques notions d'éducation à ceux d'entre eux qui n'en ont reçu aucune : 
jeunes chiens laissés à l'abandon, ou chiens de chasse vivant en meute n'ont aucune connaissance des exigences 
de la vie en famille - marcher en laisse sans tirer à s'étrangler, obéir à des ordres très simples mais indispensables, 
ne pas sauter sur tout le monde. Nous avons pour cela été initiés par un comportementaliste qui nous a expliqué 
comment aborder les chiens en toute sécurité et comment leur apprendre ces quelques règles de bonne conduite qui 
vont en faire un compagnon agréable. 

Et enfin, c'est avec plaisir que nous accueillons les nouveaux bénévoles, désireux eux aussi de participer au bien-
être des chiens et des chats. Nous leur montrons les différentes procédures à suivre scrupuleusement, puisqu'il y va 
de la sécurité des personnes et des animaux. Nous les accompagnons un long moment lorsqu'ils commencent à 
promener les chiens, et nous les intégrons très vite à notre joyeuse équipe (de plus en plus souvent, les promenades 
sont suivies d'un "goûter"). 

S'impliquer à la SPA mène à de belles rencontres, à  des expériences pleines de joie, lorsqu'un de nos chouchous 
est adopté par exemple, et aussi, pour les plus jeunes, à la découverte du monde associatif et de toutes les 
possibilités qu'il offre, tant professionnelles qu'humaines. Mon seul regret est de n'avoir pas plus de temps ... Il y a 
tant à faire. 

Suzanne Beaudry 

Playmobile est arrivé blessé  à 
la joue, il avait une grosse plaie 
qui a vite cicatrisée. C'est un 
gros matou sympa avec les gens.  

Pique-nique  le 17/06 dans la cour de 
détente, en l'honneur de Christophe 
qui nous quitte pour aller rejoindre sa 
famille à Montpellier 
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