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COUP DE CHAPEAU A NOS MAITRES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS 
de l'agglomération de Périgueux et des environs. 

Depuis plusieurs années, ils sont fidèles à nos côtés et nous apportent une aide 
précieuse en acceptant de présenter nos tirelires en permanence sur le comptoir de 
leur boutique. 
Par cette action, ils témoignent de leur soutien à la cause animale et l'affichent 
publiquement dans leurs boutiques incitant leur clientèle à la générosité. 
Aujourd'hui c'est environ trente boulangeries qui accueillent nos petites boîtes que l'on 
reconnaît aisément grâce à notre logo SPA chien et chat, et grâce à la clientèle fidèle 
et généreuse qui dépose régulièrement de la monnaie et souvent plus, que nous 
pouvons sauver de nombreux animaux. 
L'argent récolté est affecté directement aux soins vétérinaires d'urgence pour les 
chiens et chats malades et accidentés qui nous sont amenés par les fourrières. 

La SPA est un établissement public qui existe à 
Périgueux depuis 1963 et qui a été reconnu d'utilité 
publique le 24 juillet 1968, ce qui nous permet de 
pouvoir collecter des fonds. 
Il faut rappeler que nous n'avons aucune subvention et 
ne fonctionnons qu'avec la générosité des donateurs, 
des adhérents, des bénévoles et des conventions 
fourrières qui sont signées avec les communes. 

Merci à tous les artisans boulangers-pâtissiers. 
Merci aux cliniques vétérinaires : Saint Astier, Sanilhac, 
Ribérac, Hembise, Goustat. 
Merci à Intermarché Trélissac, aux Biocoop de 
Trélissac et Chancelade.- La Périgourdine de  
Chancelade- Epi D'Or- Agora des Champs- Bon Poids- 

Bonnes mesures- Campagne-Productions- Carrefour-Express- Proxi épicerie- Aux 
cafés  -bars-tabac: Le Totem- Le Privilège- Le 24- Le Zing- Le Populaire- Le Victor- 
Hugo- O'Coach'snack)- Kokoon Animal-Shop-  Espace Canin- Bons Poils- Press Périgourdine (Hyper U)- Totem 
(Tissus)- Pharmacie Marsac- Sami (porcelaine) Adon (Boucher)- Candy-Shop (Bonbons)- Brice (boutique vêtements 
Auchan)- Garage Frugier. 

Merci à l'ensemble de la clientèle fidèle et généreuse de tous nos partenaires. 
La cause animale progresse mais votre soutien et votre générosité nous sont plus que jamais indispensables. 

 
 

  L’animal du mois: 

 

Raja est arrivé au refuge avec 

une patte avant gauche très 
abimée, nous avons dû 
l'amputer. Il a désormais 
appris à vivre avec son 
handicap, il est prêt à trouver 
son foyer. Raja est porteur sain 
du FIV. 

Vous pouvez nous aider de multiples façons !  
-   Trouver des adoptants pour nos pensionnaires. 
-    Devenir adhérent. Si vous l’êtes déjà, n‘oubliez pas de renouveler votre cotisation 2021. Elle est essentielle à la survie de la SPA.  
-    Aider la SPA à se faire connaître. 
-    Faire un don matériel (croquettes, produits de nettoyage…)  ou en argent (en espèce ou en envoyant  un chèque) ou par 
testament, des legs totaux ou partiels peuvent être faits, contacter un notaire. 
-    Si vous avez un peu de temps libre, pourquoi ne pas devenir bénévoles en intégrant l'équipe existante, contacter le secrétariat. Si 
vous êtes déjà bénévole et souhaitez rester à nos côtés une année de plus, n’oubliez pas de nous faire parvenir la première page de la 
charte complétée et signée ainsi que le bulletin d’adhésion qui nous vous avons envoyé.  

    Votre adhésion, vos dons, votre temps et tous les messages d’encouragement sont pour nous un soutien précieux !  
 

 l'activité du refuge en 2020    

Chiens : 

Fourrière : 251 
Abandon : 42 
Réquisition : 23 
Naissance : 9 
Adoption : 195 
Rendu : 142 

 

Chats:  

Fourrière : 205 
Abandon : 277 
 
Naissance : 11 
Adoption : 436 
Rendu : 35 

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/animaux-2/raja-tri-patte-1319061
https://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/raja-tri-patte-1319061
https://www.lilo.org/bienvenue-sur-lilo/

