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L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SPA AURA LIEU SAMEDI 
24 MARS à 14 HEURES A LA FILATURE DE L ISLE A 
PERIGUEUX 

il vous sera présenté les comptes de 2017 par notre expert comptable du 
cabinet Lempereur. 
L'état des travaux sera présenté sur écran. 
Nous répondrons aux diverses questions qui ont pu nous être adressées. 
Nous vous invitons à venir nombreux afin de nous apporter vos 
encouragements. 

  L’animal du mois: 

Anaelle avec un bébé podarge 

Groucha est arrivé fin juin 
2017, avec 2 grosses plaies 
derrières les oreilles à cause 
d'une gale d'oreille non 
soignée. Il est aujourd'hui 
totalement guéri et seules des 
cicatrices restent de ce 
mauvais souvenir. C'est un 
chat très gentil, calme mais il 
est aussi joueur. Il est positif 
au SIDA du chat qui est non 
transmissible à l'homme.   

Appel aux dons pour Lilium. Trouvée 
accidentée début mars, ce petit bout de chienne 
a été pris en charge par la SPA de Périgueux. 
Conduite chez le vétérinaire, il s'avère qu'elle 
souffrait de multiples fractures complexes qui 
ont nécessitées deux opérations de 
consolidation. Après une échographie pour 
vérifier que tout aille bien au niveau urinaire, les 
opérations se sont déroulées avec succès les 12 
et 13 Mars dernier, faites en 2 étapes pour 

éviter une trop longue anesthésie. Une facture qui va s'élever à 2000€. 
Une somme énorme pour la SPA de Périgueux qui lance donc un appel 
aux dons pour cette chienne qui s'appellera désormais "Lilium". « Lilium » 
se remet de ses malheurs et va avoir une longue convalescence à nos 
côtés. Si vous souhaitez participer, même à petite échelle, chaque don est 
utile, envoyez nous votre don par chèque en précisant "Opération Lilium". 
Merci pour votre aide et votre soutien. Retrouvez-nous sur 

les réseaux sociaux 
BIENVENUE A ANAELLE 

Depuis le 27 février Anaelle Poncet a rejoint l'équipe de soigneurs 
animalier du refuge. Afin de vous la présenter et de faire  sa 
connaissance nous avons souhaité lui poser quelques questions. 

Votre candidature a été  retenue par la présidente parmi un grand 
nombre de demandes pour intégrer l'équipe de soigneurs animalier 
de la SPA de Périgueux. Nous aimerions faire plus ample 
connaissance et a cet effet pouvez vous nous expliquer votre 
parcours professionnel et ce qui a motivé votre engagement à nos 
cotés: 

Après avoir eu un Bac Technicien Conseil Vente en Animalerie puis une 
formation de Soigneur Animalier en parc zoologique, j'ai travaillé pendant 
7 ans dans un élevage d'oiseaux exotiques et trois parcs zoologiques en 
temps que soigneur animalier. Ma spécialisation c'est orienté vers les  

Oiseaux et principalement sur la Nurserie. Par la suite souhaitant faire une pause dans le monde 
zoologique, j'ai pendant 2 ans effectué des saisons dans le tourisme et pris le temps de réorienter mon 
choix professionnel. Je souhaitais toujours travailler avec les animaux mais avec des espèces 
domestiques. 
Ce qui m'a motivé de venir travailler dans votre refuge c'est de pouvoir en apprendre d'avantage sur les 
chiens et les chats et surtout à mon échelle de pouvoir leurs apporter le bien-être qu'ils méritent jusqu'à 
leurs trouver une famille. 

Nous aimerions connaître également vos premières impressions sur le refuge: 

Votre projet de rénovation présenté lors de mon entretien m'avait beaucoup plu et aujourd'hui mes 
premières impressions sur le refuge sont que ce projet semble bien lancé et que beaucoup de monde 
donne de leur énergie pour mener à bien l'évolution du refuge. 
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