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NEWSLETTER  

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

L'année 2020, si particulière, avec le 

corona virus et l'expérience de 57 jours de 

confinement que nous venons de vivre, vient 

nous rappeler ce que peuvent ressentir nos 

animaux dans leur box, même si nous en 

prenons grand soin.  

Nous avons pu surmonter cette épreuve grâce 

à vous tous.  

Protéger le personnel et assurer les soins aux 

animaux ont été les actes prioritaires d'Eliane 

Rigaux en accord avec son conseil 

d'administration et les services vétérinaires de 

la Dordogne. 

Les plannings ont été bouleversés avec 

l'application du chômage partiel, les congés et 

l'affectation aux différentes tâches.  

L'organisation du système d'adoption sur rendez-vous, ainsi que le maintien des fourrières et les restitutions, ont valu 

à notre refuge les félicitations des services préfectoraux. 

Soigneur d'animaux est un métier qui fait rêver les jeunes, c'est cependant un travail qui n'est pas facile (il faut être là 

tous les jours même le 25 décembre) nos animaux ont besoin d'eux. Ils se sont succédés sur le site assurant par-delà 

leurs taches habituelles un travail fait par nos nombreux bénévoles. Ils se sont transformés en d'excellents reporters 

photos vidéo afin que nous puissions voir les animaux dans les boxes, en promenade, en soins et pour permettre aux 

futurs adoptants de choisir leur futur compagnon. Coup de chapeau au personnel qui a su s'adapter et montrer le bon 

esprit d'entente de l'équipe! 

 

 
 

Sylvette Athanaze est nommée Membre Honoraire de la SPA pour 30 ans de dévouement à la cause 

animale. 

Lors du dernier conseil d'administration qui s'est tenu le vendredi 4 septembre Sylvette Athanaze a été 

nommée membre honoraire.  

Depuis plus de trente ans, en dehors de son travail, elle a 

œuvré pour les animaux et en particulier pour le refuge de 

Marsac où elle a connu et participé à leur nourrissage avec les 

moyens du bord : la viande fournie par les abattoirs qu'il fallait 

préparer avec le pain dur récupéré chez les boulangers. Elle a 

parcouru la Dordogne pour combattre la maltraitance et de 

nombreux dossiers ont abouti à améliorer le sort de beaucoup 

d’entre eux, parfois en les retirant des mains de leur bourreau, 

en prenant beaucoup de risques.  

Elle a été la toiletteuse indispensable au refuge, certains animaux malmenés par la vie, en particulier  

les chiens qui arrivaient en piteux état. Elle les prenait en charge, et le bain et la tondeuse ou les ciseaux 

avaient vite fait de les transformer en animaux présentables pour l'adoption (l'exercice n'étant  

pas toujours facile). Elle les installait confortablement dans leur box avec une friandise. Ils lui étaient  

toujours reconnaissant. 

Sylvette et son époux Christian, qui a 

été président dans des temps anciens, 

ont mené tous deux une action 

exemplaire, en faveur des animaux. 

 
Aidez nos 

retraités qui 
cherchent 
un panier 

pour l’hiver: 

Dino Kaio Calysse 

 Coup de chapeau au personnel de la SPA ! 

 En première ligne de gauche à droite : Alain, Xavier, Anaïs, et en deuxième ligne 
de gauche à droite : Delphine, Manon, Nelly, Eva et Edouard. 
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