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

   L’animal du mois: 

joyeux 
noël  

Coup d'Patte 
Nous sommes un groupe de 7 étudiants de 1ere et 2ème année 
tous passionnés des animaux, et faisant partie du DUT Techniques 
de Commercialisation du Campus Périgord. Il était donc logique 
pour nous de prendre la suite du projet Coup d’Patte mis en place 
l’année dernière.  

En effet, notre but est de soutenir et apporter nos compétences à la 
SPA afin de les aider à augmenter la notoriété du refuge et de leur 
permettre de récupérer davantage de fonds. L’année précédente, 
une cagnotte en ligne ‘Ulule’ a été mise en place et près de 8.000€ 
ont été récoltés grâce à notre activité sur les réseaux sociaux, qui 
nous ont permis un passage à la télé ainsi qu’à la radio.  

Cette année, nous renouvelons l’expérience auprès du site 
‘HelloAsso’ avec un objectif de récolter 5.000€. Celle-ci débutera le 
5 décembre, le 5 février signera la fin de notre récolte de fonds. Le 
soutien des donateurs est important pour la création d’une 
pharmacie et d’une infirmerie pour les chiens.  

Cette collecte est un appui fondamental pour la SPA. Le bien-être 
des animaux est notre principal objectif. Le projet Coup d’Patte 
communiquera dans toute la Dordogne avec l’aide d’affiches et une 
communication sur les réseaux sociaux. Enfin, nous espérons 
passer dans les journaux régionaux, voire même à la télévision si 
possible. 

L'équipe Coup d'Patte 

Vous pouvez retrouver le projet en cliquant sur la photo ici dessus. 
Cette superbe photo de notre ‘star’ Dexter est pris par Mickael 
Borges, membre d’équipe Coup d’Patte.   

Dexter est encore à l’adoption... 

Le 3, 7, 10, 14, et 24 décembre nous sommes présents au magasin Cultura (Auchan) pour faire des 
paquets cadeaux. Nous seront aussi présent au marché de Noël à Périgueux. Venez nous rencontrer. 

 

Aaron: 2ème retour d'adoption: 
Jeune chien qui a été adopté chiot 
mais qui n'a pas eu un encadrement 
adéquat, et il a été abandonné 2 fois 
car il a un peu de caractère. Aaron est 
un chien sympa qui s’entend bien 
avec les femelles. Nous déconseillons 
la présence de jeunes enfants et de  
chats. Il a besoin d'éducation et d'un 
jardin bien clôturé car il a une 
tendance à fuguer.  

Le calendrier 2018 

est disponible à 

l’accueil de notre SPA. 

Pour un minimum de 3 

euros il est à vous. Les 

bénévoles peuvent en 

prendre plusieurs pour 

les vendre à leurs 

proches et leurs amis.  

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-2/dexter-1317152
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/aaron-876
https://www.helloasso.com/associations/spa-de-perigueux-et-de-la-dordogne

