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MISE EN CONFORMITE  
2020 verra s’achever la dernière tranche des grands travaux qui nous ont été 
imposés par les services préfectoraux et la DDSPP afin de pouvoir poursuivre notre 
activité.  
Nous faisons en effet partie d’établissements classés pour la protection de 
l’environnement en raison des nuisances éventuelles et des risques de pollution des 
sols.  
Dans cette grande aventure où la présidente de la SPA a fait preuve d’une grande 
détermination, nous avons eu la chance, lors d’une opération croquettes dans une 
grande surface, de faire une rencontre qui aura été déterminante pour mener a bien 
ce chantier.  

Nous ne mentionnerons pas son nom 
car il souhaite rester anonyme et c’est 
tout à son honneur mais nous voulons 
lui rendre hommage pour les 4 
années de bénévolat où il s’est 
consacré à temps plein à la SPA et  
aux travaux de réhabilitation. Il a  
accompli un travail titanesque, tour à tour architecte, maçon, menuisier, 
électricien, plombier et aura au total manipulé plus de 40 tonnes de 
matériel pour bâtir des murs anti-bruit, deux infirmeries, un atelier…80 
boxes rénovés. Sans cette aide inestimable, la SPA n’aurait sans doute 
pas eu les moyens de faire ces travaux.  
Nous voulons aussi remercier Xavier, ainsi que Alain et Eva qui ont 
apporté leur aide épisodiquement. Les bénévoles sollicités ont peint des  
centaines de m2 de murs et de grillages. Notre maître d’œuvre avant 
son départ a coulé la dalle de béton marquant l’emplacement du local 
tant attendu pour nos bénévoles et qui devrait être terminé cet été. 

 

  L’animal du mois: 

Kodha a été trouvé attaché à 
un poteau avec un sac de 
croquette et son harnais et un 
mot disant qu'il ne pouvait 
plus l'assumer. C'est un jeune 
chien qui a manqué 
d'éducation et qui devra 
apprendre à rester seul, plutôt 
anxieux.  

Kodha 

Réunion de chantier  

La Présidente, le Conseil 
d'Administration et le Personnel du 
refuge vous souhaitent une bonne et 
heureuse année et vous remercient pour 
votre engagement à nos cotés.  

FRERO LE CHIEN - SUCESS STORY À LA SPA 
Mon nom est Fréro. Je suis un magnifique croisé griffon de cinq ans. La vie n’a pas 
toujours été rose mais j’ai aujourd’hui trouvé une famille qui m’aime et me rend heureux. 
Lorsque j’avais un an j’ai été amené à la SPA. J’étais seul et effrayé mais après quelques 
temps j'ai compris que tous les bénévoles et salariés ne voulaient que mon bien, me 
protéger et me nourrir. 
Là-bas, j’ai fait la connaissance de ma précieuse amie Christine (bénévole assidue). Elle 
est venue me promener tous les jeudis pendant quatre ans. Elle a aussi entrepris de 
m’habituer à la présence humaine, en m’emmenant au bureau et me faisant écouter des 
bruits de la vie de tous les jours (complètement inconnus pour moi). 
C’est le 3 janvier 2019 que tout a changé pour moi. Alors que j’attendais Christine 
comme à mon habitude, deux bénévoles sont venues me chercher. Une famille était 
venue me voir, moi, Fréro le chien adorable mais au caractère si particulier, le doyen du 
refuge. 

Nous sommes allés dans l’enclos pour apprendre à faire connaissance. Christine est ensuite arrivée et nous sommes partis 
tous les quatre pour la balade. Sylvie et Marc m’ont promené. Je me suis laissé faire. Plus tard, Christine nous a avoué 
qu’elle avait senti que quelque chose s’était passé entre nous ce jour-là…Je ne sais pas…peut-être que j’ai senti que j'allais 
finalement être le héros d’un film de Walt Disney avec mon look de clochard (La Belle et le Clochard).. 
Après la balade, vint l’heure de la rencontre avec Édouard et la Présidente. Évidemment ils se devaient d’être parfaitement 
honnêtes au sujet de mon passé, de mon caractère et des difficultés auxquelles ils seraient confrontés. J’étais un chien très 
craintif, qui pourrait peut-être se montrer agressif . La situation était délicate mais ils ont malgré tout choisi de me garder 
près d’eux. 

     Moi à la SPA 

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/
Kodha
https://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/kodha-1318546
Kodha


Edouard m’a mis dans le coffre et nous sommes repartis. À mon arrivée, j’ai petit à petit découvert la maison. J’ai tout de suite 
été très proche de ma maitresse Sylvie. Le premier soir elle pouvait déjà me caresser. Elle m’a d’abord promené en  
laisse  dans la maison, sorti dans le jardin puis progressivement nous sommes allés faire des balades de plus en plus longues sur 
la voie verte. 

Entre mes maîtres et moi ce n’est rien d’autre qu’une histoire de patience et 
d’amour. Les premiers temps se sont plutôt bien déroulés dans l’ensemble malgré 
quelques incidents. Au départ, la relation avec la maisonnée n’a pas été facile. J’avais 
peur d’eux et ils avaient peur de moi car je grognais et j’avais à deux reprises essayé 
de mordre la main de la Mary. 
À l’inverse, j’ai tout de suite été extrêmement attaché à ma maitresse Sylvie. Je la 
suivais partout et ne supportais pas d’être séparé d’elle. C’est ce qui nous a posé le 
plus de difficultés car j’ai détruit et abîmé beaucoup de choses dans la maison : deux 
cages, le canapé, j’ai griffé les murs… J’ai même réussi l’exploit d’ouvrir la fenêtre et 
de monter sur le rebord pour l’attendre. Ce que j’ai fait à plusieurs reprises. Mais 
depuis que j’ai compris qu’elle revenait toujours et qu’ils ne m’abandonneraient 
jamais, je me sens bien à la maison, même seul. 
Mary et Marc (ainsi que leurs fils Emmanuel, François et Peter) ont fait preuve d’une 
grande patience et ont cru en moi.  
Marc m’a promené tous les jours depuis mi-janvier. Ça nous a permis de nous faire 
mutuellement confiance et nous avons aujourd’hui une relation exceptionnelle. Je 
lui parle et il me comprend et nous nous aimons vraiment. 

C’est différent avec Mary. J’ai été un peu plus méfiant envers elle mais depuis quelques temps nous sommes beaucoup plus 
proches. Quand les autres ne sont pas là, je reste près d’elle, je la laisse me caresser et j’adore ça. 
À leur manière, ils m’ont tous permis de prendre suffisamment confiance en moi pour accomplir des choses que personne 
n’aurait cru possible comme me balader en ville un samedi, monter dans la voiture et adorer ça. 
(Pour la petite anecdote alors que mes maîtres déchargeaient les courses, je suis 
monté sur la banquette de la voiture et n’ai plus jamais voulu en descendre), prendre 
une douche et aimer ça (à part le rinçage), nager dans le canal avec ma copine Maika 
et aimer ça, monter et descendre les escaliers, et aimer ça : voilà tous mes plaisirs . 
Encore pour la petite anecdote, je montais les escaliers pour rejoindre ma maitresse 
mais était incapable de les redescendre (elle devait me porter). Un jour tellement 
heureux de la retrouver, j’ai pris mon courage à deux mains et suis descendu la 
rejoindre et bien d’autres choses encore… 
Ma maîtresse tient à ce que je m’habitue aux humains et à leurs caresses. Elle les 
autorise donc à me caresser à condition d’approcher la main doucement. Je suis 
toujours craintif mais beaucoup moins qu’avant. Certaines personnes du quartier 
peuvent me caresser sans aucun problème. Et surtout elle ne tolère pas que je 
grogne contre les gens. C’est interdit, même si j’ai peur. 
J’ai aussi pris des cours d’éducation canine qui m’ont fait le plus grand bien. On peut 
dire que je suis un chien plutôt bien  
dressé : « assis », « coucher », « pied », « pas bouger », « stop », « cabane » (c’est ma niche) et « file » n’ont plus de secret pour 
moi. Je suis assis quand on me verse les croquettes et j’attends l’ordre avant de manger. 
Je suis heureux de pouvoir voir régulièrement Christine. C’est un vrai bonheur à chaque fois. Les premiers temps elle venait 
souvent voir comment j’allais dans ma nouvelle famille et leur donnait des conseils. Elle a été d’une grande aide. 
Maintenant les visites sont plus espacées mais je me rends toujours chez elle pour jouer avec sa chienne qui est devenue mon 
amie et pour faire des balades en forêt. C’est chez Christine que j’ai fait ma première balade en forêt sans laisse : un pur 
bonheur ! (Eh oui je suis un chien bien élevé qui revient quand on l’appelle donc ma maîtresse me fait confiance) 
Parfois lorsque je découvre de nouvelles choses mes réactions font beaucoup rire ma famille comme la foi où j’ai couru dans 
toute la maison à cause d’un spaghetti cru qu’on agitait devant mon museau ou encore parce que j’avais peur du ruban adhésif,  

d’un élastique, ou d’un pissenlit … Tout va mieux maintenant… enfin presque. Certains objets 
m’effraient encore mais j’ai un rituel avec ma maitresse : elle me tend l’objet, je le renifle et c’est fini. 
Je suis aussi un excellent comédien, et même un comique qui sait se faire comprendre quand il a faim 
ou qu’il veut sortir. C’est très marrant ! 
Que dire d’autre.. Au début quand je suis arrivé dans ma famille j’avais beaucoup de mal à accepter la 
nourriture aujourd’hui mes maîtres ont pu se rendre compte que je suis très  gourmand. 
Pour conclure, je dirai que je suis très heureux. Ma famille m’aime profondément et je les aime aussi. 
Je pense que j’ai eu de la chance mais ils me disent qu’ils ont été plus chanceux encore. En tout 
modestie, j’ai été leur plus beau cadeau de Noel 

FRERO 
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Avec ma maitresse Sylvie 


