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Nos bénévoles jouent un rôle important dans la transmission de nos valeurs. 
Ils sont tous animés par la même passion pour les animaux et notre devise est 
aussi la leur : Secourir – Défendre – Protéger 

C'est une merveilleuse expérience qu'ils vivent à nos côtés et aussi un enrichissement 
personnel. Chacun en fonction de ses compétences va avoir un rôle reconnu. Je parlerai ici 
de trois missions qui peuvent leur être confiés sous la responsabilité du personnel soignant 
avec des exemples : 

Sensibiliser les jeunes nous semble essentiel afin de lutter contre la maltraitance. Et 
notre « Club Jeunes » animé par des bénévoles qui avec leur sensibilité, transmettent 
leur savoir et rencontrent un franc succès.   
Je vous livre ici un compte rendu de Anna après une journée passée à la SPA : 

« Je m’appelle Anna, j’ai 12 ans et je suis en 5ème. Notre famille possède une petite chienne  
qui s’appelle Ortense, que nous avons 
adoptée à la SPA de Périgueux pour mes 
10 ans, et un petit chien nommé Lafayette 
que nous avons trouvé dans la rue à 
Bordeaux. Quand je serai grande, je 
deviendrai peut-être vétérinaire. 
Ma mère et ma grand-mère sont toutes les  
deux bénévoles à la SPA de Périgueux, et dès que j’aurai 16 ans, je 
le serai aussi. J’ai eu l’idée de faire une exposition sur les animaux 
de la SPA dans mon collège parce que je cherche toujours un 
moyen de les faire adopter. Il y aura des photos des chiens et chats, 
et aussi des pancartes avec des informations sur la maltraitance, 
l’identification et la stérilisation. J’aimerais que mes camarades se 
rendent compte qu’il n’y a pas que des chiens de race, et que tous 
les chiens sont mignons et cherchent un foyer où ils seront 
heureux. Ils apprendront aussi que les maîtres ont des devoirs. Je 
parle beaucoup de la SPA avec mes amies, et dès que nous le 
pouvons, nous venons leur rendre visite. » 

Promener les chiens, c’est favoriser le bien-être et la socialisation de l'animal avec pour objectif : l'adoption. 
La promenade est quelque chose d'essentiel qui permet à l'animal d'évacuer son stress, il y a les jeux dans le 
parc de détente, les caresses, le toilettage. Laissons Patricia nous parler de cette mission : 

« J’ai 48 ans et je suis bénévole à la SPA de Périgueux depuis presque 8 ans. Je fais partie du Conseil 
d’Administration. j’ai moi-même 3 chiens récupérés. Parce que j’ai du temps, je veux œuvrer au bien-être des laissés 
pour compte. Je promène les chiens au moins une fois par semaine, je participe à l’animation du mercredi auprès des 
jeunes avec Flavie, et une autre bénévole, et aux différentes manifestations organisées au bénéfice de la SPA. J’aime 
beaucoup encadrer les « nouveaux », leur expliquer les consignes de sécurité et leur présenter les chiens qu’ils auront 
à promener. Pour moi être bénévole c'est apporter un moment de détente à nos chiens, et aussi nouer des liens 
d’amitié avec tous les autres bénévoles. » 

Animer les réseaux sociaux : l'adoption passe désormais par les réseaux sociaux. La qualité de la 
communication est essentielle afin de donner une image positive et dynamique de la SPA. Nos bénévoles 
rédigent des textes et véhiculent des images qu’elles proposent à la responsable du site. Ici, Sarah et Elina 
nous expliquent comment elles ont été amenées à créer « YouTube » : 

« Je suis bénévole au refuge de la SPA de Périgueux depuis Juillet 2020. Ma collaboratrice, Elina, avec qui je réalise 
les vidéos pour la chaîne YouTube est arrivée fin juillet. Un jour où nous étions avec un chien, un monsieur était ravi 
de voir comment se comportait le chien avec les personnes et à quel point il pouvait être calme et posé. Il nous disait 
qu'il était déjà passé devant son box mais avait passé son chemin en voyant le chien excité lui aboyer. Pour donner 
suite à cela, nous nous sommes penchées sur la question et sur le fait que de voir un chien hors de son box ou avec 
des gens serait un plus pour l'adoption du chien. L'idée de faire des vidéos nous a semblé intéressante car voir le 
chien seulement en photo ou dans son box n'est pas forcément suffisant pour un futur adoptant. De plus, le fait de 
créer une chaîne YouTube, va toucher un plus large public, et c’est un bon moyen de communication pour apprendre 
à connaître le refuge, les chiens et les chats pour les futurs adoptants. La SPA possède déjà une page Facebook et 
Instagram, alors pourquoi pas ! » 

Venez au refuge en virtuelle afin de rencontrer nos animaux. Voici le lien :  

https://www.youtube.com/channel/UCM8WckUZBXwFo9Y2KHiBwlQ .   
Une fois sur YouTube il vous suffit de cliquer sur s'abonner pour être abonnée désormais. 

Merci à nos bénévoles pour leur engagement, présents jours après jour au refuge. En continuant à nous 
épauler vous contribuez à la réussite de nos engagements. 

  En vedette: 

Je suis une chienne séniore, 
ca veut dire que j’ai des 
années d’expérience 
dans le bel art de l’amitié! 

                  Manon et Anna  

   Suzy 
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