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

   L’animal du mois: Une petite immersion dans notre refuge.  
Certains jours notre refuge est une vraie fourmilière. Les visiteurs sont 
nombreux et notre parking déborde en bordure de la route nationale. 
Presque chaque jour on peut voir un véhicule de police ou une fourrière 
communale qui débarque des animaux trouvés errants sur la voix publique, 
quelquefois blessés. On peut y voir les bénévoles se diriger vers les box 
afin de sortir les chiens qui auront la chance d’aller en balade dans les bois 
où de jouer un moment dans le parc de détente. Les visiteurs ont été 
nombreux à adopter des chatons puisque c’est près de 200 qui ont transité 
par nos familles d’accueil et les chatteries depuis le mois de juin . 

Malgré la canicule les travaux sont allés « bon train » : les murs anti-bruits 
sont en voie de finition, les 6 box du bâtiment D sont terminés et nous 
servent de test pour la rénovation totale des toitures, des parois latérales, 
fermetures et aménagements. Cependant nous avons un retard important 
sur le calendrier qui nous engage auprès des services préfectoraux. Le 
coût de chaque box s’élève à environ 4500 €. Nous sommes donc à la 
recherche de sponsors pour continuer les travaux.  

Un local pour les bénévoles est prévu. Il leur permettra de se regrouper et 
d’échanger sur les animaux qu’elles prennent en charge. Elles y trouverons 
les tableaux d’instruction, elles auront la possibilité d’y déposer leurs 
affaires personnelles. 

C’est en tout 35 tonnes de matériaux qui sont rentrées au refuge et ont été 
manipulées par Thierry, Xavier et Alain.  

Durant le mois de novembre nous avons vu partir « avec joie » deux chiens 
qui nécessitaient des soins et une attention particulière de part leur 
caractère et leur état de santé. Mystère âgé seulement de cinq ans, difficile 
à placer de part son caractère, venant de subir une intervention 
chirurgicale grave, il a touché le cœur de Jackie qui, grâce aux réseaux 
sociaux est venu l'adopter pour son plus grand bonheur. Quant à Deskoy, 
difficile à canaliser derrière les barreaux, Hetty (bénévole) l'a pris en 
"famille d'accueil longue durée" il s'épanouit en liberté avec une gentille 
femelle Stella dans un foyer aimant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux chiens non identifiés et gravement blessés sur la voie publique nous 
ont été amenés et ont été opérés par nos soins. Norman avec une fracture 
du fémur et Olympe qui a  un pneumothorax sont en convalescence.   

Etincelle, petite chatte est arrivée au refuge 
avec une patte très abîmée, elle a du être 
amputée. Aujourd’hui elle va bien et elle a été 
adoptée le 8 décembre.  

 

 

Epok est un beau et gentil Jack 
Russel mais avec son caractère. Il 
est sportif  et énergique. Il a besoin 
de maîtres qui sauront l'encadrer 
pour lui donner des limites. 
Présence d'autres animaux 
déconseillée. Il est castré.  

 

Il nous reste encore des calendriers 
2019. Au prix minimum de 7 euros il 
est à vous.  

Pilar (bénévole) est venue 

rendre visite à Mystère 

Sapin, objets et plantes de décoration, 
et emballages cadeaux sont à l'origine 
chaque année d'hospitalisations 
vétérinaires. Le magazine SCIENCE 
ET AVENIR explique les dangers à 
éviter pour votre chat et votre chien. 

L’hiver est là, nos séniors ont 
particulièrement besoin de vous, ils 
vous rendront au centuple le 
bonheur que vous leur apporterez.  

Pour encore plus des nouvelles trouvez le p’tit 
journalier de nos élèves de Coup d’pattes et 
les ‘vas et viens’ de nos animaux sur facebook.  

C. Deskoy et sa nouvelle copine  

Etincelle 

http://spa-perigueux.org/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2
http://spa-perigueux.org/fr/formulaires/contact-12
https://fr-fr.facebook.com/spa.perigueux24/
https://spa-perigueux.org/fr/actualites-2/appel-aux-dons-pour-norman-1317879
https://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/olympe-1317834
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/epok-presque-4-ans-de-refuge-1711
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/epok-presque-4-ans-de-refuge-1711
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/chiens-chats-attention-noel-leur-reserve-quelques-dangers_102868
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/chiens-chats-attention-noel-leur-reserve-quelques-dangers_102868
https://fr-fr.facebook.com/spa.perigueux24/

